DITES OUI AUX PRODUITS
LOCAUX
OUVERTURE D’UNE RUCHE
À AUTECHAUX
C'est tout nouveau, tout chaud, tout
beau : une Ruche vient d'ouvrir à
AUTECHAUX Désormais, tous les
samedis des semaines paires de
11h30 à 13h00, les habitants de la
commune d’AUTECHAUX et ses
environs pourront se régaler de
bons produits fermiers locaux.
La Ruche qui dit Oui ! Outil de vente
en ligne créé en septembre 2011
donne des ailes aux circuits courts.
Le site internet particulièrement
innovant favorise les échanges
directs entre producteurs locaux et
communautés de consommateurs
qui se retrouvent régulièrement lors
de marchés éphémères.
Derrière chaque Ruche, il y a un
responsable et une initiative
entrepreneuriale ou associative qui
participe
au
développement
économique et social local.
Côté écran, c’est archi-simple : les
membres précommandent leurs
produits en ligne et les récupèrent
lors des distributions. Aujourd'hui,
déjà 700 Ruches fonctionnent en
France et près de 60 000
commandes
sont
enregistrées
chaque mois.

Depuis le 6 mai 2017 à 11h00 puis
tous les samedis des semaines
paires de 11h30 à 13h00, Olivier et
Corinne responsables de la Ruche
de L’ECAYEN, accueillent tous les
gourmands pour les distributions
Bimensuelles de La Ruche qui dit
Oui ! Au sein de leur local situé au
16 grande rue.

Mangez mieux
Locaux, frais, fermiers : découvrez et cuisinez les meilleurs produits de votre région.

13 Producteurs que vous trouverez
dans cette plaquette : Le dernier en date
La ferme Viron en agriculture BIO (farine
en particulier

Contacter la ruche d'Autechaux : OLIVIER
16 Grande rue
Tel : 06.79.76.88.81.
Mel : laruchelecayen@gmail.com
Site Internet :
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/9070
Facebook :
https://www.facebook.com/La-Ruche-Qui-Dit-OuiLecayen-Autechaux-25110-616653218522092

La ruche qui dit oui
L’ECAYEN
VOTRE LOGO

Votre slogan professionnel ici

Nos producteurs
Locaux

Délicassie à Loray.

Ferme de la fontaine (Gaec
Muhlematter) à Mollans.
Les jardins de Fontaine à Fontaine
les clerval.

Eleveur Bovin Laitier —>
fromages, Yaourts, Beurre,
crème,…. Laurent Muhlematter
Les ruchers de
Magny à Les
Magny

Maraîcher Horticulteur—> Fruits et
légumes, Fleurs Maxime Maridet

La ferme de l’orée du bois à
Ollans.
Eleveur Bovin et Porcin—>Viandes
de Porc et Bœuf Philippe et
Florence Deforet

Artisan biscuitier —> Pain d’épice
Antoine Boileau

Laurent Abs à Vernois les
Belvoir.

Apiculteur—>
Miels divers
Michel Ruch

Gaec Voireuchon
à Mesliéres
Volailler BIO —>
Volailles, Pates,
...BIO David
Voireuchon

Eleveur caprin —> fromages,
de chèvre Laurent Abs
L’escargot d'Isa à Talmay
Hélicicultrice—> Les escargots à
toutes les sauces Isabelle Robert

Sirop Mireille à Oyrières.
Confiture, sirop, farine, sels variés,
huiles, vinaigres, moutarde, fruits
dessèches, apéritifs,…. Mirelle Sermet

Brasserie Nimbus à Dung.

Le lapin Comtois à St
Dizier l’évêque

Brasseur —> Bières artisanales Hélène
Mas

Cuniculiculteur—> Le lapin
dans tout ses états et de la
volaille en plus Alain Coureau

Flococo à Sourans
Œufs de plein air
Extra frais Florian
Vadam

