Décembre 2011

Les « Paniers de Noël » de lepanierpaysan.com :
la solution pour un repas festif empreint de tradition

lepanierpaysan.com, premier réseau de l’agriculture locale livrée à domicile dans un
cadre de commerce équitable, propose ses « Paniers de Noël », spécialement
élaborés pour les fêtes de fin d’années. Chapon farci, oie au cidre ou encore homard
rôti… tous les ingrédients sont réunis pour concocter un délicieux repas festif au bon
goût du terroir (recettes incluses !). Pratiques, les paniers sont livrés jusqu’au 24
décembre.
Des produits du terroir pour un repas gourmand… Manger équitable, frais et de saison,
c’est aussi possible à l’occasion des fêtes de fin d’année. En exclusivité pour Noël,
lepanierpaysan.com suggère de découvrir le meilleur des produits régionaux français : de la
mousse de homard au cognac et des rillettes de saumon des Pays de Loire, des clémentines
de Corse en provenance directe des exploitants agricoles…et bien d’autres encore ! Toutes
les spécialités sont issues des agricultures locales pour un commerce équitable.
Des paniers complets pour des repas de Noël savoureux… Pour les fêtes,
lepanierpaysan.com propose ses « Paniers de Noël » composés de produits festifs (foie
gras, truffe, chapons et poulardes…) mais également de produits frais et de saisons tels que
des fruits, légumes, viande, poisson ainsi que des produits laitiers et de l’épicerie. Le tout
provenant directement des exploitations agricoles. Confectionnés pour 5 personnes, ces
paniers sont accompagnés de recettes traditionnelles pour un repas de Réveillon qui ravira
les petits comme les grands !
Livraison assurée jusqu’au 24 décembre… Exit courses, attente aux caisses et rush de
dernière minute, lepanierpaysan.com s’occupe de tout ! Avec ces paniers complets et
pensés spécialement pour l’occasion, le consommateur se fait livrer à l’endroit de son choix :
à son domicile, sur son lieu de travail ou encore chez un ami, et ce, jusqu’au 24 décembre !
Les « Paniers de Noël » de lepanierpaysan.com sont adaptés à toutes les bourses et
vendus à partir de 57€ (pour 5 personnes). Et pour toute commande de plus de 50€, un
cadeau est inclus !
lepanierpaysan.com c'est toute l'année la solution de produits frais, locaux et de
saison livrés à partir de 14 €.
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lepanierpaysan.com en bref
lepanierpaysan.com - premier réseau de l’agriculture locale livrée à domicile dans un cadre de
commerce équitable de proximité - a été créé en 2001 par Alexis Fiorucci, en Provence.
En 2009, lepanierpaysan.com s’organise en franchise et développe son maillage territorial dans
l’objectif de devenir un acteur national de développement des agricultures locales.
Les services du site lepanierpaysan.com sont aujourd’hui accessibles à Paris et sa Petite Couronne,
dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire-Atlantique, la
Vendée et le Maine-et-Loire, l’Auvergne, la Lorraine, le Var, la Loire, le Rhône, les PyrénéesAtlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Landes avec près de 8 000 familles déjà clientes. 468
agriculteurs et éleveurs, rigoureusement sélectionnés, ont proposé en 2011 plus de 5 953 variétés de
produits (fruits, légumes, viandes, poissons,…), permettant la réalisation de 19 266 paniers.

