Contact
Association les Loco-Motivés
Caplongue - 12120 Arvieu
06 16 63 20 33 / 06 30 58 65 46
www.loco-motives.fr

Vos courses
de la semaine
en produits frais
et Loco !

Les Loco-Motivés, c’est :
Un service simple et rapide pour vos achats de produits
locaux, livrés près de chez vous.
Une joyeuse bande, c’est une trentaine de producteurs,
d’artisans et de consommateurs réunis depuis janvier 2012.
Une association qui travaille dans le sens d’une alimentation locale, bonne pour notre santé et notre territoire.

Comment ça marche ?
En 5 minutes, vous composez votre panier sur internet
du jeudi au lundi, comme vous voulez, quand vous voulez,
et sans engagement.
Nous préparons votre commande la veille ou le jour même
de la livraison.

5 bonnes raisons
de devenir Loco-Motivés
Vous mangez avec plaisir des produits qui ont du goût.
Vous dégustez des produits sains : 70% de nos produits
sont issus de l’agriculture biologique ou sous mention
Nature et Progrès.
Vous soutenez une agriculture familiale et locale, avec
des producteurs qui ont fait le choix de la vente directe de
leurs produits.
Vous contribuez au développement d’une agriculture
durable, respectueuse de la nature : 3 nouveaux producteurs installés en 2 ans et 18 agriculteurs consolidés.
Vous participez à un collectif de producteurs,
consommateurs et bénévoles, qui se rencontrent dans la
bonne humeur.

Vos produits sont stockés et transportés au frais.
Vous retirez vos courses le mercredi après-midi parmi
une vingtaine de points de retrait répartis sur le
Lévézou et l’agglomération ruthénoise.

La garantie de produits frais
et de bon goût
Nous vous proposons une large gamme de
produits qui varient en fonction des saisons :
des viandes et volailles élevées en plein air, du pain
au levain, des fromages fermiers, des légumes bio,
une épicerie artisanale : miel, farine, huile, biscuits, tisane,
conﬁture, des plats cuisinés…

Manger nos produits,
c’est un acte simple,
porteur de sens,
de plaisir et de liens.
Alors, n’attendez plus !
TOUTES LES SEMAINES,
JE FAIS MES COURSES SUR
www.loco-motives.fr
(Liste détaillée des producteurs et points relais sur le site)

