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Les Boutiques de Produits Régionaux
en 2016
Des boutiques différentes et des « paniers cadeaux » alliant saveurs et proximité
La philosophie des membres du réseau des Boutiques de Produits Régionaux ? Etre ambassadeur des
produits locaux du Nord-Pas de Calais ! C’est le professionnalisme et la passion de ces commerçants
de proximité pour la gastronomie régionale et le savoir-faire des producteurs et des artisans qui font la
différence.
Réunis sous l’emblème du « panier garni », les commerçants du
réseau s’efforcent de répondre aux attentes de la clientèle.
Rencontrer les producteurs, connaître les produits et leur fabrication
permet à nos adhérents d’apporter un conseil de qualité à la
clientèle.
Ils s’engagent chaque jour à apporter un service sur mesure :
réalisation de paniers cadeaux, livraison, information sur les
producteurs locaux, conseils, recettes, etc. Les boutiques sont
réparties sur le territoire du Nord-Pas de Calais. Certaines sont aussi
présentes sur les marchés, les foires et même Internet et sur les
réseaux sociaux.
Pour adhérer au réseau, les magasins doivent proposer à leur clientèle au moins 50 produits
régionaux/locaux (fabriqués en Nord-Pas de Calais) dans trois familles de produits différentes (boissons,
produits sucrés, plats cuisinés…). Leur surface commerciale ne doit pas dépasser 150 m².
Accueil, dépaysement, anecdotes ; acheter un formage, une terrine, une bière ou des bonbons peut être
l’occasion d’une rencontre conviviale…alors suivez le panier garni et découvrez la boutique la plus
proche de chez vous !

Découvrez la boutique près de chez vous !
Cette année, le réseau compte 56 boutiques dont 2 nouveaux adhérents.

Faites connaissance avec nos deux nouvelles boutiques !
- Au fil des saisons à Rieulay - Hainaut -Cambrésis
Pauline a sélectionné pour sa clientèle des
produits locaux et artisanaux issus d’une
agriculture eco-responsable ou biologique
mettant à l’honneur le savoir-faire et les
richesses gastronomiques du Nord-Pas de
Calais. Soyez curieux et allez lui rendre visite,
vous pourrez trouver au magasin des fruits et
légumes de saison, des produits laitiers, de la
crèmerie, des viandes, des volailles en direct
des producteurs mais aussi de bons produits du
terroir.
En vraie passionnée, Pauline apporte un
conseil personnalisé à sa clientèle et propose
de multiples services comme la confection de
paniers garnis sur mesure.
Tel. : 03 66 87 00 09
Site internet : www.magasinaufildessaisons.fr

-

Le drive des 4 saisons à Valencienne – Hainaut –Cambrésis

Le drive des 4 saisons c’est à la fois un drive et un
commerce de proximité qui propose un large choix de
produits locaux fermiers et artisanaux en circuit court, sur
internet ou directement en magasin.
Adressé aux habitants et travailleurs du Valenciennois, les
clients pourront y commandez des paniers de légumes et de
fruits de la région, dans le respect de la saisonnalité, en bio
ou en agriculture raisonnée. Ils pourront également y
acheter des produits laitiers, viandes, volailles, produits
traiteurs, épicerie sucrée et salée, boissons et soins du
corps issus d’une trentaine de producteurs du Nord et
attentivement sélectionnés par Catherine, la gérante.
Sont également disponibles des coffrets cadeaux sur commande, au magasin et réalisés selon votre
goût et votre budget.
Tel. : 03 27 26 98 21
Site internet : www.ledrivedes4saisons.fr

Créé il y a plus de 10 ans, le réseau des Boutiques de Produits Régionaux est géré et animé par le
Comité de Promotion de la Chambre d'agriculture de région du Nord-Pas de Calais avec le soutien du
Conseil Régional et en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat.
Les boutiques sont réparties sur le territoire du Nord-Pas de Calais mais certaines sont aussi présentes
sur Internet et sur les réseaux sociaux ! Retrouvez les sur le site boutiques-npdc.fr ou dans le guide
2016 disponible sur simple demande au 03.21.60.57.86.
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