
 Garnir votre frigo 
de légumes et fruits biologiques de qualité, 

c’est possible tout l’hiver 

grâce à vos fermiers !

LES PANIERS D’HIVER BIO LOCAUX 



12 livraisons de  
plaisirs goûteux
ail
betteraves
brocoli
carottes
céleri-rave
chou
chou chinois
chou-rave
choux de Bruxelles
courge
épinards
bébés epinards 
fenouil
germinations 
kale
laitue
mesclun
oignon
panais
patates douces 
poireau
pommes de terre
pommes
radis frais
radis daikon
rutabaga
topinambour
tomates

Nos paniers d’hiver, une occasion 
géniale d’être #biolocavore à l’année !

les vedettes Bio de votre Hiver
Notre coopérative a réuni 25 fermiers pour une formule de 
paniers bio diversifiés : les meilleurs légumes et fruits frais 
récoltés ici 

de la FerMe À MontrÉal
Livrés près de chez vous aux 
deux semaines de novembre 
à avril, tout pour rendre votre 
cueillette facile



C’est tout simple !
Allez sur biolocaux.coop puis suivez les instructions

Sélectionnez votre format : panier écono 22$  ou familial 35$

Choisissez un point de livraison : plus de 15 sites à Montréal !

et c’est parti !



Faites vite! 
Les paniers des vrais fermiers sont disponibles en quantité 
limitée : seulement 1000 paniers d’hiver Bio Locaux sont  
offerts. Visitez le biolocaux.coop pour en apprendre  
plus et vous abonner maintenant.

Vos fermiers 
Dynamiques et entreprenants, ils sont plus de  
25 familles et équipes dans leurs fermes spécialisées  
réparties sur le sud du Québec. Tout au long de l’hiver,  
ils livrent le fruit de leurs efforts avec cœur et passion.  
Découvrez qui ils sont sur notre site internet et via  
Facebook pour devenir amis.

UNE INIATIVE DE LA 

Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique • Collectif dynamique  
de plus de 125 membres. Leur énergie, leur expertise et leur vision vous donnent  
accès à plus de produits d’ici, frais et biologiques.

Les Bio Locaux font partie du réseau des fermiers de famille d’Équiterre.  
Pour connaître tous les points de livraison de paniers d’hiver au Québec,  
visitez paniersbio.org
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