
La Ruche qui dit oui prend ses
quartiers au centre équestre de la Shur
à Mont-Saint-Aignan

Jeudi 13 octobre, c’est un projet pas
comme les autres qui s’est
concrétisé et, qui plus est, dans un
lieu atypique.
Lorsque l’on dit ruche, on pense
abeille… Et bien oui, mais pas que !
Le principe de fonctionnement est
très simple : commander en ligne
des produits locaux, tels que du
pain, des œufs, de la volaille, des
fruits et légumes, du fromage et
venir récupérer sa commande tous
les quinze jours en ayant la
possibilité d’échanger avec les
producteurs.

Des produits frais de qualité
Il s’agit de consommer mieux, des
produits frais et de qualité. Mais
aussi consommer en soutenant
l’agriculture locale, car les prix
affichés rémunèrent justement les
producteurs et leur permettent de
vivre de leur métier.
Michèle Celle, responsable
dynamique de cette nouvelle Ruche
qui dit oui, enseigne nationale qui en
compte déjà plus de 700 ouvertes,
notamment à Grand-Couronne, a
tout de suite compris que cette
nouvelle façon de consommer était
faite pour elle et qu’elle avait envie

de l’importer à proximité de son lieu
de vie.

Viande, produits fermiers, fruits et
légumes... on trouve tout à la Ruche

Pour cela, elle a fait le tour des
fermes, des maraîchers, des
volaillers. Elle s’est entourée
d’exploitants passionnés, tous à
moins de 30 km de la Ruche, afin de
réellement mettre en avant ce côté
local.
Après de nombreuses réflexions
quant au lieu de retrait des
commandes, le centre équestre de la
Shur s’est imposé comme une
évidence.
Selon Michèle, ce lien direct avec
les chevaux (la salle de retrait des
commandes se trouve au premier
étage du club hippique face au

manège intérieur et extérieur) est
comme une cerise sur le gâteau : «
Tout en retirant votre panier et en
échangeant avec les producteurs,
vous pouvez admirer les cours de
dressage, c’est magique ».
La responsable précise également la
gentillesse de tous au centre équestre
sans qui ce projet n’aurait pu
aboutir.
Aujourd’hui, la Ruche compte huit
producteurs et reste ouverte à toute
nouvelle collaboration. Alors
n’hésitez pas…

La Ruche qui dit oui, centre
équestre de la Shur, chemin des
Communaux, à
Mont-Saint-Aignan.

Plus d’infos sur laruchequiditoui.
fr ■
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