
Épicerie roulante de campagne

À bientôt

dans votre 

village !

Produits

100%
locaux

infos@laptiteroulante.fr
www.laptiteroulante.fr

Place de l’église
11420 Plaigne

06 17 20 69 18

Siret : 849 266 291

 Sensibilisons-nous à...

 Plus d’infos sur le site

La P’tite Roulante nous interroge sur la 
vente en vrac, les consignes en verre, 
le tri et le recyclage, nos déplace-
ments, l’impact de notre alimentation 
sur l’environnement, le vrai prix des 
bonnes choses...

Ensemble,
nous pouvons faire en sorte de

consommer moins,
mais mieux.

Retrouvez toutes les infos (villages desservis, 
horaires de tournées...) sur le site de la P’tite 
Roulante :

Si votre village n’apparaît pas dans la liste des 
villages desservis, contactez-nous.
Peut-être pourrez-vous décider vos voisins 
auquel cas, nous pourrions créer ce nouveau 
point de livraison. Sinon, il reste la possibilité 
de vous rendre au point de livraison le plus 
proche de chez vous !

Les horaires de tournées sont indiqués à titre 
informatif. Il peuvent changer en fonction de 
l’arrivée de points de livraisons.
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La P’tite Roulante, c’est votre future épicerie 
roulante préférée. Pourquoi ?

 Des produits qui proviennent exclusive-
ment des fermes et domaines environnants 
(environ 50km) et livrés dans votre village, qui 
n’en rêve pas ?

 Renouer les liens entre celles et ceux 
qui nous nourrissent et celles et ceux qui 
cherchent à se nourrir mieux, plus sainement 
et dans le respect de l’environnement, c’est le 
but de ce projet.

 Qu’es aquo ?

Bio ou raisonnés (avec dans ce cas une garantie 
de “raisonnabilité”), nous vous proposons des 
fruits et des légumes, de la crèmerie, de l’épice-
rie salée et sucrée, de la viande, du vin, des jus 
de fruits et du pain.

 Quels produits ?
 Le droit à une alimentation saine
 Le respect de notre environnement
 Des liens intergénérationnels
 Le maintien de la dynamique rurale
 Une économie circulaire & solidaire

 Comment ça marche ?

Je demande mon inscription
En me rendant sur le site ou en écrivant à 
infos@laptiteroulante.fr. Je recevrai par courriel 
mes identifiants de connexion.

En m’identifiant avec les codes reçus je passe ma 
commande sur le site. Je recevrai confirmation de 
cette commande par courriel.

Je passe ma commande sur le site

En fonction de mon village, la camionnette vous 
livre au jour, à l’heure et au lieu prévus.

Je viens chercher ma commande

Les valeurs
que nous
“véhiculons”


