
MARLENHEIM CIRCUITS COURTS

Marlenheim Une ruche s'ouvre
« La Ruche qui dit oui » poursuit son développement sur le territoire avec une
nouvelle ouverture à Marlenheim. Manger local, l'idée fait son chemin partout en France et
les circuits courts ont le vent en poupe, les consommateurs sont à la recherche de qualité,
de proximité et de simplicité! Ça tombe bien, la "Ruche qui dit oui" répond à cette attente,
une nouvelle ruche s'est ouverte récemment au domaine Xavier Muller, rue du moulin à
Marlenheim.

J.-M. R.
La Ruche a déjà trouvé son lieu de
distribution : un cadre bucolique et
champêtre chargé d'histoire, propice
à la promenade et idéal pour
retrouver de bons produits locaux :
l'inscription est gratuite! « Nous
prêtons avec plaisir nos locaux, il y
a beaucoup de place, des
promeneurs ont déjà posé quelques
questions », explique Xavier Muller,
le vigneron.

Un air de jazz anime la dégustation.
PHOTO DNA

Samedi les clients étaient nombreux
pour rencontrer les producteurs
autour d'une dégustation de leurs

produits, avec en prime un air de
jazz des années 30, distillé par le
groupe Topsy quartet.

« Manger local, c'est aussi réduire
les dégagements de CO2 dans
l'atmosphère »
« Une Ruche à Marlenheim est un
moyen de contribuer à mon échelle à
changer un peu les choses en
prenant le parti du circuit court, en
soutenant l'agriculteur ou l'artisan
alsacien. Manger local, c'est aussi
réduire les dégagements de CO2
dans l'atmosphère, c'est pourquoi
j'aimerais pouvoir proposer au sein
de ma Ruche des produits dont la
provenance serait limitée à 100 km
maximum autour du lieu de
distribution », explique Emmanuelle
Gillard, qui s'est lancée dans cette
aventure. Enfin, cette Ruche sera
aussi un lieu d'échanges et un
moyen de créer du lien social autour
d'une alimentation locale de qualité
tout en donnant l'occasion aux
habitants de se rencontrer et à ceux
qui viennent d'ailleurs de découvrir

Marlenheim.
Pour résumer : les clients peuvent
commander en ligne chaque semaine
et sans contraintes (pas de minimum
d'achat, pas d'abonnement) des
légumes, des fruits, du pain, de la
viande, des œufs, des produits
laitiers, des boissonsUne fois la
commande validée et payée en ligne,
il n'y a plus qu'à venir récupérer les
produits avec un panier directement
auprès des producteurs, sur le lieu
de distribution le mercredi de 17h30
à 18h30.
Les inscriptions à la Ruche de
Marlenheim sont ouvertes. Il suffit
de cliquer sur : https :
//laruchequiditoui.
fr/fr/assemblies/8446 et de se laisser
guider.
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