
 

TOUS LES VENDREDIS SOIRS DE 18H A 19H 

 
C'est fait! Le Drive que nous avions évoqué lors du sondage de cet été 

est en place 

Déjà plus de 15 producteurs locaux sont impliqués et livrent leurs 
produits le vendredi dans la cour du café associatif Le Buv'Art, au 5 
avenue de Bouconne à Lasserre Pradère. 

 

Comment ça marche? 
Il faut créer un compte sur la plateforme internet  LOCAL.HT 
 
A partir de là, vous avez accès à tous les produits locaux sélectionnés 
par nos soins, et vous pouvez commander ce qu'il vous plait. 
Le paiement est en ligne. 
 

Comme c'est tout nouveau, il y aura bientôt plus de produits à la vente, 
de nouveaux producteurs sont en train d'être contactés. 

J Y VAIS 

https://www.local.ht/le-marche-du-buv-art
https://www.local.ht/le-marche-du-buv-art


C'est grâce aux bénévoles 

Voici le fonctionnement de la livraison. 
Si vous souhaitez participer à cette belle aventure en tant que bénévole, envoyez un mail à 
l'adresse suivante: 

consommer.local.31530@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

A très bientôt dans la cour du Buv'Art ! 

16h- 18 h 

Réception et Préparation des 

commandes 

Tous les vendredis à partir de 16h, les 

producteurs viennent livrer la 

marchandise aux bénévoles présents sur 

place, qui les aident à préparer les 

paniers individuels. 

18h - 19h 

Distribution des 

Commandes 

A partir de 18h, les clients viennent 
avec leur sac et contenants pour 
récupérer les commandes auprès des 
bénévoles qui sont responsables de la 
bonne distribution. 
Pas de paiement sur place. 

Pourquoi c'est cool ? 

C'est une façon de consommer qui a de 
nombreux avantages: 

 C'est bon pour le porte-monnaie car il 
n'y a pas d'intermédiaires 

 On sait où et comment sont produits 
les aliments 

 C'est Écologique car il n’y pas de trajet 
inutile 

 On contribue à la vitalité sociale et 
économique de sa région 

 et surtout ..... ça nous permet de Manger 

local 

mailto:consommer.local.31530@gmail.com?subject=Participation%20au%20March%C3%A9%20du%20Buv'Art

