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Anniversaire de Locavor

Le Locavor de Séméac a sélectionné depuis un an pour vous des artisans et des producteurs pratiquant une agriculture raisonnée ou bio, et bien
sûr locale.

Pour fêter cet anniversaire, le mercredi 7 février, Clémence et Cécile, leurs partenaires, dont la plupart seront présents, vous attendent avec
impatience pour une fin d'après-midi (à partir de 17 heures) avec des animations pour les enfants, un quizz pour les grands et deux paniers garnis
à gagner.

Avec leurs partenaires, elles vous attendent dans la joie et la bonne humeur avec des crêpes et diverses boissons aux saveurs végétales ou
autres.

Locavor rappelle que ses ventes sont hebdomadaires sur internet, du mardi au lundi soir, afin de permettre aux producteurs de préparer vos
commandes.

Vous commandez ce que vous voulez quand vous voulez. Vous trouverez des fruits et légumes de saison, de la viande, des volailles, des truites
et produits dérivés, des pâtes fraîches, des produits laitiers, du miel, des confitures, des compotes, des jus de fruits, des biscuits, des pâtisseries,
du pain, de la farine, de l'huile, de la bière, du savon, des bougies végétales, chocolats et confiseries

L'offre s'est enrichie depuis un an, les fidèles ont pu déjà le constater. Les distributions des commandes s'effectuent tous les mercredis, de 17
heures à 19 heures, dans les locaux de Jardins et Saveurs, chemin Saint-Frai à Séméac, derrière le Grand Frais. Si vous n'êtes pas disponible à
l'horaire de distribution, prévenez-les et vous pourrez récupérer vos emplettes jusqu'à 20 heures.

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

N'hésitez pas à faire connaître à vos proches et à les inviter

Plus d'informations sur : http ://locavor.fr/16. Sur ce site simplifiez vos achats de produits locaux, l'inscription y est gratuite, sans engagement et
sans obligation d'achat.

J.-P.D.
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À droite, de fidèles clients séméacais de Locavor, Mme et M. Frédérique et Gérard Hippy, avec Clémence, Delphine, Jean-Pierre et Idris./ Photo J.-P.D.
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