LES BONS PRODUITS
AUX BONNES SAISONS
ou pourquoi le bonheur
est chez le producteur

Par gourmandise, c’est trop bon !
Les produits cueillis à maturité et quelques heures avant d’être vendus ont
toutes les qualités pour des saveurs et une fraîcheur incomparables.

Pour dépenser bien et dépenser moins !
En pleine saison, les fruits et légumes arrivent en abondance. Les prix sont
en général plus bas.

Pour la transparence, on sait ce qu’on mange !
En achetant directement chez le producteur, nous pouvons obtenir toutes
les informations sur les conditions de production.
La culture du safran, la production de cresson et de menthe poivrée de
Milly... sont des spécialités ancrées localement. Ainsi, en les consommant,
elles se perpétuent et sont valorisées.

Pour respecter le rythme des saisons, qui définit le calendrier du

producteur. Alors on oublie les tomates et les fraises en hiver, qui ont besoin de chaleur et de soleil ! À chaque saison, revisitez votre cuisine avec
de nouvelles saveurs, couleurs et recettes.

Pour un chouette cadre de vie !
Par le travail de la terre, les agriculteurs maintiennent un paysage ouvert
et entretiennent chemins et bordures des champs. L’agriculture, ses paysages et ses couleurs, c’est aussi pour le plaisir des yeux !

Pour aider l’agriculture à se maintenir !
Les agriculteurs vivent de leur production en trouvant auprès de notre
important bassin de consommation un débouché de proximité. Le producteur maîtrise mieux son prix de vente grâce à l’absence
d’intermédiaires. Une agriculture rémunératrice est une
agriculture qui se maintient.

Pour aider aussi la planète à se maintenir !
Certains aliments que nous mangeons ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Un aliment qui n’a
parcouru que quelques kilomètres avant d’arriver
dans nos assiettes est un aliment dont le transport a
généré moins de pollution.
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Parce que mon terroir a du savoir-faire !

