
VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

"La Ruche qui dit oui" fête sa 750e
"abeille"

Jacquie Manoel Colin
Vendredi dernier, Consom'acteurs et
producteurs se sont retrouvés sur la
pelouse de la maison Bronzini
autour d'une dégustation de produits
de saison, cidre, jus de fruits, terrine
de taureau, fromage de chèvre, raisin
muscat, saucisson de chevreau,
fougasse, chocolat.
Lancée au mois de mars, la Ruche
qui dit oui villeneuvoise compte
actuellement 750 membres inscrits
et plus de 50 producteurs locaux qui,
chaque semaine, proposent une offre
complète allant des légumes aux
fruits, en passant par la viande, les
oeufs, les fromages, le miel, les
confitures, les jus de fruits et soupes,
la boulangerie, viennoiseries,
pâtisserie, confiseries... Le principe
est archi-simple : les" abeilles"
précommandent en ligne des
produits issus de l'agriculture bio ou
raisonnée, cueillis à maturité et des
produits transformés selon des
méthodes artisanales et
respectueuses et viennent ensuite les
"butiner" autrement dit les récupérer
lors des distributions. A Villeneuve,
ce marché éphémère se déroule le
vendredi soir au Moulin de la
Chartreuse.

Le soleil était de la partie pour
l'apéro-ruche d'automne dans le jardin

du moulin de la Chartreuse..

Une démarche qui permet aux
producteurs locaux de vendre le fruit
de leur travail au juste prix. "
Circuits courts, approvisionnements
locaux, produits de qualité " tel est
leur crédo.
Petite attention en direction des
gourmets, la ruche avait invité
Florence de la Ferme du Rouret de
Mazan à présenter ses fameuses "
Recettes d'une ferme en Provence "
issues de son livre tout juste sorti.
06 86 58 50 84 www.
laruchequiditoui. com ■
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