L’ÉCO BOCAL FAIT SES VALISES
Victime de son succès, l’éco
bocal va bientôt s’agrandir et
déménager ses pénates en octobre
prochain dans un nouveau local
situé rue du Faubourg Bannier.
Vous y retrouverez une gamme
diversifiée de produits bio de
qualité pour des emplettes locales
et zéro déchet !
Choisir L’éco bocal, c’est se comporter de
façon plus responsable. Le leitmotiv de Xavier
le gérant de l’enseigne ? Favoriser le circuit
court en choisissant scrupuleusement chaque
producteur pour plus de transparence sur les
produits proposés. On y découvre plusieurs
univers comme le petit-dèj, les fruits sec,
pates riz, cosmétique, entretien maison en
passant par le primeur. D’ailleurs pour l’aider
dans sa volonté de manger du Sain, Xavier
se fait épauler par Brice créateur des
Paniers Bio d’Orléans (voir encadré vert
ci contre). Ce duo de passionnés propose
ainsi une large variété de fruits et légumes bio
majoritairement locaux à choisir directement
en magasin ou à récupérer sous forme de
paniers personnalisés livrés en point relais
(voir encadré).
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DES PRODUITS QUI NE COMPTENT PAS
POUR DU BEURRE
En ce qui concerne les nouveautés du
moment, cette épicerie en vrac vous invite
à découvrir un choix plus étoffé de produits
laitiers bio (beurre, yaourts, tofu, fromage
et faisselle de chèvre…). Nous pouvons en
l’occurence ramener ses propres contenants
pour les emporter. Xavier se fera le plaisir de
faire la tare avant bien entendu.

Nouveau : Le site internet de l’éco bocal
s’est refait une beauté pour l’occasion. Vous
pouvez y faire vos courses de chez vous et les
retirer en boutique. Pas de possibilité de vous
déplacer ? L’éco bocal pratique les livraisons à
vélo. Un petit geste pour la planète !

Les Paniers Bio
d’Orléans

L’éco bocal
8 rue du Faubourg Bannier
45000 Orléans
Té l. 06 74 92 43 17
www.eco-bocal.fr

Les Paniers Bio
d’Orléans
Point Relais Eco Bocal
Livraison à domicile
Té l. 07 49 09 62 23
www.lespaniersbiodorleans.fr
contact@lespaniersbiodorleans.fr

Ce sont des paniers personnalisés
de produits biologiques, locaux et
de saison, à retirer en point relais
ou livrés chez vous toujours à vélo sur
toutes les communes d’Orléans et son
agglo. Sans abonnement, ni engagement,
adaptez la fréquence de vos commandes à
vos besoins. Après vous être inscrit, vous
choisissez ce que vous souhaitez
commander et composez librement
votre panier. Les commandes se font
du lundi au mardi. Vous récupérez votre
panier de produits bio à partir du vendredi
et jusqu’au samedi.

