La ferme des Rodilles
VOUS PROPOSE

VOTRE PANIER
BIO, LOCAL
Et de saison

Elodie SIQUIER - 06 85 75 45 25 - lafermedesrodilles@gmail.com
L.D. Les Rodilles - 63590 TOURS SUR MEYMONT
Coordonnées Gps : 45.651774, 3.586382

La ferme des Rodilles
...

QUI SOMMES-NOUS ?
-Une petite exploitation agricole qui travaille à échelle
humaine pour vous proposer des légumes de qualité, de
saison et de proximité .
(technique culturale maraîchage sol vivant).

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS ?
- La vente de plants au printemps.
- La vente de légumes à la ferme.
-La vente de légumes au marché de Cunlhat, le mercredi matin.
- La distribution de nos paniers hebdomadaires,
sur inscriptions
au 06 85 75 45 25
ou lafermedesrodilles@gmail.com
(petits 10€, grands 15€)

NOS VALEURS ?
Répondre aux mieux à vos besoins
dans le respect du sol et du vivant.
Être à l'écoute, échanger : votre avis nous intéresse.
Vous garantir des produits 100% terroirs.
Favorisons le circuit-court.
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Nom
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AU PRINTEMPS PROCHAIN,
UNE INSTALLATION AGRICOLE EN MARAÎCHAGE BIO
est prévue aux Rodilles sur la commune de Tours sur Meymont. La viabilité de ce projet
repose essentiellement sur la vente direct : marché de Cunlhat, vente à la ferme et
surtout distribution de paniers hebdomadaires. Ces derniers assurent une régularité des
ventes pour le producteur minimisant ainsi les pertes et le gaspillage. En contre partie le
consommateur bénéficie d’un panier diversifié, de qualité et de proximité. Afin
d’impliquer vous dès le départ de ce projet et de préparer ma production, j ‘aurai besoin
de connaître les personnes susceptibles d’être intéressées par la vente de paniers. Une
visite à la ferme, ainsi qu’une réunion d’information sera organisée à la réception de ce
sondage.
Merci de me laisser vos coordonnées.

Adresse

Mails

Elodie SIQUIER - 06 85 75 45 25 - lafermedesrodilles@gmail.comL.D. Les Rodilles - 63590 TOURS SUR MEYMONT
Coordonnées GPS : 45.651774, 3.586382

