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Agriculture locale : des produits bio et locaux à la Gare de
Montereau

Ils s’appellent Damien, Brigitte, Patricia, Laure, Jérôme, Ottman… Ils sont apiculteurs,
maraîchers, éleveurs laitiers, chocolatiers, céréaliers ou encore herboristes et boulangers, ils
ont la passion de leur métier et souhaitent la partager avec vous, les yeux dans les yeux.
Ensemble, ils forment une ruche… «la ruche qui dit oui !»

Principe
Avant d’être un marché éphémère, la ruche est d’abord une communauté de voisins qui
permet de se rencontrer, d’échanger et de s’entraider. Cette communauté réunit producteurs
et consommateurs inscrits à la ruche afin de pouvoir bénéficier de toutes les offres en vigueur.
Celles-ci sont disponibles sur le site internet laruchequiditoui.fr. Chaque semaine, vous
retrouverez de bons aliments issus d’une agriculture fermière de qualité. Légumes, fruits,
viandes, œufs, produits laitiers, pain, miel et cosmétiques, on peut tout trouver dans une ruche.
C’est le moment de profiter de cette nouvelle façon de mieux manger tout en soutenant
l’agriculture locale.

Gare
Jeudi 13 octobre, une nouvelle ruche s’est donc installée pour quelques heures à la Gare de
Montereau permettant ainsi aux 32 personnes ayant passé commande sur le site de récupérer
leurs produits directement auprès des producteurs. Dorénavant, chaque jeudi, de 17h30 à 19h,
un regroupement de producteurs locaux travaillant à moins de 100km de la ruche, viendront à
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votre rencontre, en même temps et au même endroit, à la gare.

Inscriptions
Vous souhaitez vous inscrire? Rien de plus simple ! L’inscription en tant que «visiteur» est
gratuite et s’effectue sur le site internet laruchequiditoui.fr, par le biais d’un formulaire prévu à
cet effet. Une fois inscrit, vous pourrez directement passer commande auprès des producteurs
en réglant vos achats sur le site internet. Rejoindre une ruche ne vous engage en rien, vous
décidez quand et quoi commander selon vos envies. Alors à vos clics petites abeilles !
Plus d’infos :
06 29 93 04 67
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