Bienvenue au
Marché Colonie Drive

Bonjour à tous,
Cette semaine au "Marché Colonie Drive" ...
La productrice des Jardins suspendus vous propose, en plus de leurs
délicieuses fraises, des framboises et des bouquets d'aromates (menthe,
ciboulette, basilic ...) toujours cueillis le matin même !
Ghislaine des Délices des potagers vous invite à découvrir des confitures de
fraises et de rhubarbes suivant une trilogie de mélanges surprenants (à
retrouver dans la partie epicerie sucrée)
Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle productrice, POUSSEDELA, qui
produit en conversion BIO des lentilles, pois chiche et quinoa. Une offre à
découvrir dans la partie épicerie salée.
Et pourquoi ne pas faire entrer la nature dans votre salon, avec cette offre de la
botte du producteur par Jepenseauxfleurs, un bouquet mono-fleur composé
de fleurs de saisons en direct des producteurs, à un prix très abordable ...
Pas de colis de poisson sur les mois de juillet & août, Antoine viendra
uniquement au marché le samedi matin. Mais ne vous inquietez pas, les colis
de poissons au drive reprennent dès septembre avec une surprise de taille ;)
Et vous pouvez toujours commander des produits locaux ou en circuit-court
parmi :
fruits & légumes locaux,
oeufs & poulets fermiers,
colis de viandes ou l'offre à la carte,
fromages & produits laitiers,
miels,
épicerie sucrée & salée,
boissons et bières artisanales,
bouquets de fleurs ou plants locaux
Passez commande jusqu'à lundi soir, et venez la collecter en mode "DRIVE" que
ce soit à pied, voiture ou mieux à vélo, tous les mercredis de 17h à 20h au
marché de la Colonie.
Ou sinon, selon les disponibilités de nos membres, d'être livrés à domicile les
mercredis après-midi.
Portez-vous bien et encore merci de votre choix de favoriser le local :)

Cliquez ici pour accéder au bon de commande
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