
Communiqué de presse du 26/03/2020

« PANIER DE MAURIENNE »
Les restrictions liées aux mesures de confinement actuellement en cours sur notre territoire doivent

nous  encourager  à  adapter  notre  consommation  quotidienne.  La  vallée  de  la  Maurienne  regorge  de
ressources alimentaires d’origine agricole et artisanale qui répondent à ce besoin vital de se nourrir.  

Pourquoi la crise engendrée par le COVID-19 nous empêcherait de bien manger ?

Un collectif de producteurs et d’artisans locaux vient de mettre en place avec le soutien de la ville de Saint
Jean de Maurienne et de la 3.C.M.A une solution de paniers alimentaires composés de produits issus de
notre territoire.

Ainsi, 3 paniers-types vous sont proposés au tarif de 20, 40 ou 60 €  avec une composition variée et aléatoire
selon les ressources disponibles auprès des producteurs & artisans de Maurienne.

Ils vous permettent de bénéficier d’un éventail de produits suivants comme:

¤ Pain « Pavé de Savoie »600gr, 1kg ou 2kg par la boulangerie Gerber / St Jean de Mne
¤ Tomme de Vache, Fromage de Chèvre ou de Brebis par la fromagerie Aux Produits Savoyards
¤ Beurre de Montagne de la Coopérative des Arves / Saint Sorlin d’Arves
¤ Œufs de plein-air de la ferme Les Si-Belles Poulettes / Albiez-Montrond
¤ Viande fraîche de porc, poulet, dinde ou « bœuf de Savoie » par Maurienne Viande / Hermillon
¤ Pâtes, gressins et panettone par La Pasta / St Jean de Maurienne

En cadeau pour toute commande: un Saucisson de Savoie et des sticks fromage Beaufort offerts !!!

Notre offre de produits LOCAUX rigoureusement sélectionnés* :
   /     *suggestion de présentation composition variable selon offre disponible

Panier N 1°
(2  personnes : 20€)

Panier N 2°
(3 à 4  personnes : 40€)

Panier N 3°
(5 à 6 personnes : 60€)

Ces offres pourront s’étoffer dans le temps en fonction des productions locales disponibles et des attentes des consommateurs.

¤ Commande par mail : panierdemaurienne@gmail.com

¤ Commande par téléphone  de 8h à 12h (du lundi au vendredi) 
                                  Tél : 09.72.94.23.14   

¤ Règlement possible par CHÈQUE ou CARTE BANCAIRE uniquement

Modalités de retrait :  Sur réservation le MERCREDI, JEUDI, VENDREDI ou SAMEDI 
entre 9h et 12h  selon les créneaux disponibles (10 personnes toutes les 1/2 heures)
Salle Jean-Louis Barrault (sous le théâtre) 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE

dans le respect des consignes de sécurité actuellement en vigueur et mises en œuvre sur place

mailto:panierdemaurienne@gmail.com


Améliorez votre quotidien et soutenez l’économie locale en commandant très simplement ces paniers pour
vous, votre famille, vos voisins et amis… l’entraide est primordiale dans le contexte actuel.

C’est toute l’économie de la Maurienne que nous soutenons dans cette démarche, dont des agriculteurs
& artisans qui ne peuvent désormais plus aller vendre leurs produits sur le marché.

En cette période de crise, permettons à chacun de bien s’alimenter et encourageons-les à privilégier par leurs
actes d’achats, les circuits courts de notre vallée.

   Le Collectif « Panier de Maurienne »

Les producteurs & artisans à l’origine de cette démarche :

Boulangerie 
Fatima   michel Gerber &

-
sAINt jean de mne

FROMAGERIE
« Aux Produits savoyards »

-
sAINt jean de mne

Maurienne 
Viande   salaisons&

-
HERMILLON

GAEC 
Les Si-belles Poulettes

-
ALBIEZ-MONTROND

GAEC MELQUIOT 
Chèvre   BREBIS&

-
SOLLIèrES-SARDIèRES

La Pasta
MAGASIN D’usine

-
SAINt Jean DE Mne

Et d’autres toujours les bienvenus à rejoindre le collectif et la démarche…

Collectif «      Panier de Maurienne      »  

Démarche Collective & Éphémère 

Mail : panierdemaurienne@gmail.com
Enregistrement de commande: 09.72.94.23.14
Coordinateur : Julien MARIE / 04.79.05.65.48


