www.notrepanierbio.ch

Vous cherchez des produits biologiques,
savoureux, locaux, payés équitablement ?
Adhérez à Notre Panier Bio !
Comment ça fonctionne ?
Une fois par mois, vous retirez votre Panier Bio dans le point de distribution le
plus proche (40 points dans le canton de Fribourg). Au préalable, vous avez
choisi le type de panier qui vous convient, vous avez adhéré à l'association Notre
Panier Bio et signé un contrat (durée 1 année, cotisation annuelle 50.-). Vous
payez vos paniers au fur et à mesure ou par avance. N’hésitez pas à commander
un panier à l’essai avant de vous engager !
Que trouve-t-on dans Le Panier Bio?






Des légumes frais et de garde
Des fruits et des produits à base de
fruits (gelées, jus), du miel, des œufs
Des céréales et des produits à base
de céréales (pain, huile, pâtes)
Des produits laitiers (vache, brebis et
chèvre)
Des produits carnés (viande séchée,
saucisses)
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Quel type de panier peut-on choisir?
 Le Panier Bio (79 fr. par mois)
 Le Panier Bio végétarien (79 fr.)
 Le Panier Bio du Jardin (fruits et légumes seulement) (56 fr.)
 Le Petit Panier Bio (56 fr.)
 Le Petit Panier Bio végétarien (56 fr.)
 Le Petit Panier Bio du Jardin (43 fr.)
Si vous avez un potager, vous pouvez opter pour une "Trêve d'été" et renoncez
ainsi à votre Panier Bio en juillet et août, ou en juillet, août et septembre.
Le contenu détaillé des paniers est disponible sur www.notrepanierbio.ch

Nos objectifs
« Produire notre nourriture est l’affaire de tous et toutes ». C’est autour de cette
vision qu’une vingtaine de producteurs et productrices bio et plus de 600
ménages consommateurs se retrouvent depuis 2007.
En s’associant à des familles paysannes locales, en achetant à prix équitable leurs
produits cultivés sans produits chimiques, en décidant collectivement d’une liste
de produits, les consommateurs et consommatrices membres d’une initiative ACP
(agriculture contractuelle de proximité) prennent en main leur alimentation dès
sa production. Ils et elles deviennent ainsi « des mangeurs et des mangeuses
d’avenir ».

Infos et inscription: www.notrepanierbio.ch 026 658 17 17

