Le Drive Rural de Rimont :
Premières livraisons vendredi 10 avril !
Le Grenier à Jambons (producteur fermier de porcs élevés sur paille et artisan charcutier
Valeurs Parc) et le Parc naturel régional s’associent à de nombreux producteurs et artisans
des Pyrénées Ariégeoises pour proposer aux consommateurs une vente groupée de
produits locaux.

Pourquoi un Drive Rural ?
Les marchés de plein vent étant actuellement supprimés ou limités, cette formule de Drive
Rural (merci à Christelle RECORD pour son soutien et son aide) propose un système de
vente sécurisé et adapté, répondant à vos attentes : se nourrir en produits locaux
respectueux de l’environnement, répondre aux exigences sanitaires pour la santé de tous,
et soutenir les activités économiques locales.
Organisation de crise, ce drive repose sur un principe de solidarité : les producteurs ne
prennent pas de marge supplémentaire pour la livraison de leurs produits à Rimont ou le
temps consacré à l’organisation.
Une vraie offre de produits locaux a été concoctée pour vous, qui pourra également
s’élargir en fonction de vos attentes : viandes, fromages et produits laitiers, fruits et
légumes, boissons, pains, épiceries, cosmétiques, …
Une offre la plus complète possible pour simplifier votre temps consacré aux achats.
Une offre la plus locale possible en fonction des produits disponibles en cette saison.
Des produits locaux, estampillés un maximum Agriculture Biologique ou Valeurs Parc.

Le Drive Rural de Rimont, comment ça marche ?
Les commandes sont à passer dès à présent, à l’aide du formulaire très simple et rapide
d’utilisation, disponible via ce lien : https://framaforms.org/le-drive-rural-de-rimont-1585839404
Vous avez jusqu’à mercredi prochain 8 avril, 11h pour passer commande, en renseignant
vos coordonnées, les produits souhaités, et la plaque d’immatriculation du véhicule avec
lequel vous viendrez chercher vos produits !
Les différentes commandes nominatives seront ensuite préparées pour une livraison
vendredi 10 avril, entre 16h et 19h (un créneau horaire précis vous sera communiqué), sur
le parking de la place du 8 mai 1945, à Rimont (au bord de la D117 et à côté du restaurant
« Le Relais du Grenier à Jambons).
Sur place, nous vous identifions facilement grâce à votre plaque d’immatriculation. Le
montant définitif, précis, vous est communiqué, pour un règlement en chèque (à
privilégier), en argent liquide ou par carte bancaire (à partir du 17 avril). Et sans descendre
de votre véhicule, les produits sont déposés dans votre coffre.
Cette offre de Drive Rural sera proposée chaque semaine selon le même principe pendant
cette période de confinement, et peut-être même au-delà si vous êtes intéressés !
Vous pouvez bien sûr prendre commande pour vos amis, voisins ou membres de votre
famille qui ne pourraient se déplacer ! Et merci de diffuser un maximum cette information
autour de vous…
Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions ou souhaitez des
précisions : Le Grenier à Jambons – 05 61 96 32 79 – drive@legrenierajambons.fr

