
Votre 
coopérative 
éthique de 

distribution de 
produits biologiques 
 
 

C’est toute une équipe qui est à votre service pour vous garantir des achats 
qui favorisent des modes de production respectueux des hommes, des 
animaux et de la terre. 
Sur quelques 250 m2, nous vous proposons une large gamme de produits issus 
de l’agriculture biologique.  
Nous faisons le choix de privilégier les producteurs locaux. Ainsi, vous y 
trouverez du pain frais, des œufs, du fromage à la coupe, un grand choix de 
fruits et légumes à des prix compétitifs, des produits laitiers variés, une 
épicerie complète, une vaste gamme de cosmétiques et maquillage, des 
produits d’entretien… 
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Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 

De 9h à 13h et de 14h à 19h 
Le samedi : 

En continu de 9h à 18h 
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