
Des actions et des projets pour tous ON A TESTÉ PoUR VoUS

Le panier du Ctos Frémur:bon et bio !

La ferme du Clos Frémur propose des légumes bro diversifiés ef de saison mais également
d'autres produits, grâce aux partenariats développés avec des producteurs bio de proximité.

Le maraîcher Sébastien Brazille et
son équipe vous accueillent dans
l'espace vente de la ferme du Clos
Frémur où les légumes bio et autres
produits vous attendent comme
par exemple du pain, des farines
et pâtes, des æufs et volailles, des
colis de viande de porc et bæuf, des
fru its...

Ün panier 100% libre !

Sans abonnement et sans

engagement, le service en ligne est
simple : composer son panier et
venir le retirer à la ferme. Le client
reste libre sur la fréquence et les
quantités de ses commandes.

Comment cela fonctionne ?

Tout d'abord, vous créez un compte
sur le site du Clos Frémur. Puis, vous
pourrez commander votre panier
sur le site, jusqu'au mardi soir, en
le composant .librement, à partir
de la liste des produits proposés. ll
faut ensuite, sélectionner votre date
de retrait puis venir prendre votre
panier à la ferme directement.
Par défaut, vous auto-préparez*
votre panier ou vous pouvez choisir
de le récupérer préparé pour 2€.

Le règlement s'effectue lors du
retrait de votre commande, par
chèque ou espèce, le jeudi de 16h30
à 19h30.

Lorsque vous êtes inscrit, vous
recevez un mail le samedi vous
indiquant les disponibilités de la

semaine suivante et vous avez
jusqu'au mardi soir pour passer

commande.

Quels sont les avantages de ce
principe ?

Le principe de la pré-commande
permet une meilleure gesüon des
récoltes. En effet, seuls les légumes
commandés en début de semaine,
seront récoltés puis vendus le
jeudi. La fraîcheur des produits est
ainsi garanüe aux clients et pour
le maraîcher pas de perte, pas de
stockage ni transport à répercuter
sur les prix de vente.

Les deux options
proposées (le ponier
prêt ou à foire) laissent
une liberté de choix aux
clients. Com me I'explique
Sébastien Brazille :

« 6 ons de découvertes, de rencontres
poysonnes, et de voyages en Europe
m'ont donné envie de m'installer
ogriculteur. Je souhaitois vivre cette
expérience du semis, de l'élevoge
des plantes, de la découverte de la
diversité des plontes...
« Le Ponier du Clos Frémur» a été
créé dans le but de promouvoir,
de développer et de structurer
l'occessibilité à une olimentaüon de
qualité, issue d'une producüon de
proximité, paysonne et issue d'une
ogriculture biologique. Après 3 ons
d'existence, nous sommes heureux
de fidéliser près de 70 clients.
Je vous donne rendez-vous jeudi
dans l'espace vente de la ferme pour
la cueillette de votre panier pdysans
locoux ! »t

*Auto préporotion de votre ponier:
Les récoltes et produits sont en libre service.
D'après votre bon de commande, vous pesez
et rassemblez l'ensemble des produits de votre
panier. Vous êtes accompagnés si besoin.
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a Le Clos Frémur

Chemin de la Piquellerie
49 I 30 Sainte-Gemmes-sur- Loire
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