DRIVE DUERNOIS - PRODUITS LOCAUX
Nouveau maraîcher au drive de Duerne
Présentation du Jardin des Courtines par Nicolas Barbin :
« Le Jardin des Courtines démarre ses ventes au Drive de
Duerne cette semaine!
Installé en 2021 en Agriculture Biologique suite à une
reprise, je produis une gamme de légumes diversifiés
ainsi que quelques fruits ( fraises, prunes, raisin de table).
Je mets en place des pratiques agroécologiques avec une forte limitation du travail du sol et l'usage
quasi systématique d'un couvert au sol par des matières organiques (paille, broyat de bois...). Des
pratiques agroforestières sont aussi développées avec la présence de nombreux arbres fruitiers
entres les parcelles de légumes et de nouvelles haies ont été récemment plantées pour protéger
les cultures des vents dominants et servir de corridors biologiques ».
RAPPEL des produits disponibles :
- GAEC du Crêt des Fées – légumes et fruits de saison, volailles
- Altermonts – fromagerie paysanne et biologique (fromages de vache)
- Elevage Lefebvre : viande bovine et porcine, charcuterie et colis
- Châtaignes de Marninches - farine, gelée et préparation pour gâteau à base de farine de
châtaigne
- Le Jardin des Roches – farine (sarasin, épeautre et blé), lentilles et huile de colza (Agriculture
Biologique)
- La ferme du Menhir – produits laitiers (vache) - (Agriculture Biologique)
- Spiruphile - Spiruline en brindille ou cachet
- EARL Goutagny – steaks hachés surgelés (viande bovine)
- La ferme Bazin – produits laitiers (vache et chèvre)
- GAEC des loges : fruits et jus (En vente 1 semaine sur 2 jusqu'à l'arrivée des fruits d'été d'ici
quelques semaines ; dès lors, en vente toutes les semaines) New
- Le Rendez-Vous des Saveurs – Pain, pâtisseries, pizzas et bières locales
- Géraldine Bénière – Une pause Bien être : infusions de plantes
- Le Jardin des Courtines – Nicolas Barbin – légumes et fruits (Agriculture Biologique)

INFOS PRATIQUES : Pour passer votre commande rendez-vous sur : www.le-lyonnais-drive.com/
drive/drive-duerne
Les commandes sont ouvertes du samedi au mercredi minuit.
Jour et horaire de retrait : chaque vendredi de 16h30 à 19h
Lieu de retrait : ancienne école de Duerne, rue des écoles
Pour toute question sur votre commande, ou besoin d’aide pour commander ?
Contactez directement l’équipe des producteurs : coordonnées disponibles dans la rubrique «
Producteurs » du site : https://www.le-lyonnais-drive. com/commerces
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