COMMUNIQUE DE PRESSE DU 17/11/2021 :
Des paniers de Noël bio et locaux !

Les paysan.nes bio du Groupement des Agriculteur.ices Bio du Doubs et du
Territoire de Belfort (GAB 25-90) vous proposent une alternative pour offrir aux
personnes que vous aimez, un cadeau qui a du sens : des paniers garnis de Noël
bio et locaux.
La réussite de l’an dernier a conduit le GAB 25-90 à renouveler cette action. En effet,
la solidarité avec les paysans bio locaux, le soutien d’une agriculture respectueuse des
cours d’eaux, de votre santé et de la biodiversité, ne se limite pas à des périodes de
crise.
Par ailleurs, les producteur.ices ont cette année subi des conditions météo et une
baisse de la consommation (temporaire mais généralisée) particulièrement
problématique. Les soutenir est donc une initiative qui a du sens.
Un panier garnis de Noël bio et local, c’est quoi ?
Une dizaine de producteur.ices se sont réuni.es pour composer 6 paniers différents
selon les budgets (de 20€ à 65€), qui contiennent des produits alimentaires sucrés et
salés et des produits cosmétiques dont les ingrédients bio sont produits en FrancheComté et transformés dans le Doubs.
Les paniers sont déclinés en 6 formules pour satisfaire les envies de chacun.e.
Pour offrir nos paniers garnis, rien de plus simple : il suffit de réserver son panier en
remplissant le formulaire, sur notre page Facebook ou sur le site d’Interbio FrancheComté pour choisir son lieu de livraison (jusqu’au 10/12) puis récupérer son panier (du
16 au 18/12), payer et le tour est joué !
Vous trouverez une foule de produits gourmands bio et locaux tels que le pesto à l’ail
des ours, du miel, des jus de fruits, des confitures, des tisanes… mais aussi de quoi vous
faire du bien avec des produits cosmétiques aux mille senteurs.

Pour que ce Noël soit une fête sous le signe du plaisir, de la solidarité et du respect
de l’environnement.
Noël, fête des enfants, doit avant tout se fêter en regardant vers l’avenir de ces
derniers. En choisissant d’offrir des paniers bio locaux, vous œuvrez pour l’avenir des
producteurs bio qui travaillent ici, chez vous,
Quoi de plus beau que d’offrir un moment de plaisir partagé sur une table tout en
respectant l’ensemble des êtres vivants d’aujourd’hui et de demain ?
Contact : Julie Girard – 06 46 96 70 25 gab2590@agribiofranchecomte.fr

