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Tarascon, le mercredi 25 mars
2020

Coronavirus (COVID-19)
Communiqué de la ville de Tarascon
Suite à l’annonce du Premier Ministre Edouard Philippe ce lundi 23 mars, les marchés
de plein vent sont désormais suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Pour vos achats alimentaires, en complément des commerces ouverts, voici les
agriculteurs et producteurs tarasconnais qui vous proposent leurs produits locaux en
vente directe, sur leur exploitation ou en livraison.
Le panier de Paulette (vergers Marcel)
Asperges et fraises
8€ le kilo, 15€ les 2 kilos et 30€ les 5 kilos
Retrait du lundi au vendredi de 10h à 12h
685 route de St Rémy à Tarascon
Commande par message privé sur leur page facebook : https://www.facebook.com/
panierdepaulette/ ou par mail lepanierdepaulette13@gmail.com
La ferme d’Augustine et Charlène
Fromages de chèvres, charcuterie (chevreau) et savons au lait de chèvre
Minimum de commande 20€ (n'hésitez pas à contacter vos voisins pour des commandes
groupées)
Offres en lot :
10€ = 5 fromages au choix + un bouchon offert
20€ = 10 fromages au choix + 1 fromage offert
A la pièce les fromages sont à 2.20€
Les terrines sont à 6€ pièce, 10€ les 2
Et pour les savons 3.50€ pièce, 10€ les 3
Commande au 06 22 89 06 94
Lieu et date de livraison à définir lors de votre commande
La cabane aux fraises
Fraises Rouge Alpilles, asperges Marcel et salades Vignaud
Vente directe du lundi au samedi de 9h à 12h
Route d’Arles, mas Saint Paul, rond-point de Provence Tomates entre la D99 et la D970
Règlement par carte bleue uniquement, sans montant minimum

Saint Louis
Paniers de verdures coupés du jour et livrés à domicile :
- Caissette Mix de 6 SALADES fraîcheur : 6€
- Caissette 3kg d'EPINARDS de printemps : 5€
- Panier de printemps : 20 €
Commande sur facebook : https://www.facebook.com/amandine.saintlouis ou par SMS au 06
13 37 53 83
Jean-Michel Robert
Ferme du Mas des Tours à Saint-Gabriel à Tarascon
Commandes au 06 71 72 44 72
Lait cru de vache
Venir avec sa bouteille ou son bidon (la ferme a mis en place une procédure de sécurité
sanitaire avec marquage au sol, ouverture de la bouteille par vos soins…)
Tous les jours de 10h à 18h sur l’exploitation
Il est préférable de téléphoner avant votre venue
Viande de veau (né, élevé et abattu à Tarascon) : colis de 8 à 10 kilos à commander à
l’avance
AMAP des coquins
Paniers de légumes et fruits certifiés bio sur engagement sur la saison de production
Possibilité d'avoir œufs, fromages, vins, poulets (3 fois par an).
Les paniers de légumes reprennent le 7 avril (grand panier à 20€ et petit panier à 10€, à la
semaine ou à la quinzaine) et les paniers de fruits au mois de mai.
Livraison sur la ferme le mardi soir de 18h à 19h, draille de bagnolet à Tarascon (ferme
Ginouguier sur Google Map).
Avant de se déplacer, appeler Anne pour un premier contact : 06 71 68 64 65
Site : https://www.coquinsdebio.com/
En cette période de crise sanitaire, saluons nos agriculteurs et producteurs qui
continuent à nous offrir des produits locaux, frais et de qualité. Respectez le
confinement mais pensez local pour vos achats alimentaires !

