La Réole : le Locavor ouvrira en avril au centre équestre
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La Réole : le Locavor ouvrira en avril au centre équestre

Le Locavor, projet de distribution des produits régionaux, va voir le jour dans le
courant du mois d'avril à La Réole. Il s'établira au centre équestre de la cité millénaire.
 Publié le 13 Mar 18 à 9:31

Le site du centre équestre de La Réole permet l’organisation d’événements, comme ce fut le cas lors du salon du bien-être. (©Laure
Béney)

Un an après le lancement du projet, le Locavor de La Réole va voir le jour. Initialement installé à la stationessence Total, située sur l’avenue François Mitterand, le point de distribution de produits régionaux va
s’établir au centre équestre.
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Néanmoins, Laure et Laurent Béney, gérants du centre équestre, ont repris le projet en main.

“

Cela nous intéressait de monter ce type de projet. L’objectif est d’ouvrir pour le début du
mois d’avil

Contrairement au projet initial, la distribution se déroulera le mercredi de 18h à 19h30. Les membres pourront
passer commande jusqu’au lundi soir.

Plus de 180 inscrits
Depuis le lancement du projet, plus de 180 membres sont inscrits, originaires de l’ensemble du SudGironde, de Bazas à Sauveterre-de-Guyenne en passant par Monségur et, évidemment, La Réole.
Du côté des producteurs partenaires, les membres pourront retrouver le Bio des Pyrénées, la Microbrasserie
B’s Bar, le Fournil de Velines, Tounet Eco Bordeaux, Les perles rouges, la Spiruline de Julie, La Ferme du
Moulinat, Lait Trait de Caro, Lesjardinsdecouleau, Nature et Arômes, Le Verger De La Grange, L’atelier du
Miel, la Vinaigrerie Artisanale du Bordelais, le Château La Croix d’Hourquet, la Fromagerie Beauséjour, la
Biscuiterie d’Estelle et Les Menaudes.
Centre Equestre La Réole
2 lieu dit Blasignons, 33190 La Réole
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En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous proposer des
contenus et services adaptés.
Damien Pavis  Le Républicain Sud-Gironde
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