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Le marché Fermier de Latrape, c’est désormais
chaque vendredi en commandant à l’avance
Pré-commandes et distributions hebdomadaires
Pendant la période de confinement, le Marché Bio & Local de Latrape dans le Volvestre, qui a
lieu habituellement chaque premier vendredi du
mois, a été transformé en « drive » en précommandant sur une plateforme. Les bénévoles du
village avec l'appui du CIVAM Haute-Garonne se sont
investis pour mettre en place des distributions
hebdomadaires chaque vendredi à 19h, en accord
avec les producteurs paysans et artisans locaux.
Les mangeurs peuvent payer à l’avance par virement
ou sur place avec l’appoint (chèque ou espèces).

Marché fermier festif
Une fois par mois, un marché fermier suivi d’une
auberge espagnole et d’animations musicales est Distribution des produits fermiers le vendredi au
garage de la Grand ‘Rue de Latrape
proposé au coeur du village. C’est le cas ce vendredi
12 juin où le marché fermier se tiendra de 18h à 20h
au parking du foyer de Latrape.
Les habitants, curieux et habitués peuvent venir faire leur marché et il est aussi possible de
commander à l’avance sur la plateforme.

Une diversité de produits bios et locaux
Les mangeurs bénéficient d’une diversité de produits paysans : morceaux de viande ou colis
(bœuf, agneau, canard) bio ; du fromage de chèvre bio ; des légumes, aromatiques et plants de
légumes bio ; des cosmétiques et tisanes naturels et bio ; du miel et du jus de pomme ; de la
bière paysanne bio et du vin bio .
Des produits d’artisans locaux sont également proposés comme le pain bio de la boulangerie de
Rieux, des crêpes et galettes bio, des savons artisanaux ou encore occasionnellement des bijoux
et de la maroquinerie.
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Comment fonctionnent les commandes ?

1-

Premièrement il est nécessaire de créer un compte dans la plateforme de commande à
l’adresse : https://solalim.civam-occitanie.fr/.

2- Une fois inscrit, demandez à rejoindre le réseau « Marché Paysan Latrape ». Les
administrateurs du site vont ensuite accepter votre inscription.
3- Prenez connaissance du mode d’emploi puis commandez vos produits pour le
vendredi avant le mercredi soir précedent.

4-

Vous recevrez un e-mail de confirmation le jeudi
matin récapitulant vos commandes et les montants à régler
à chaque producteur. Vous pouvez alors préparer vos
paiements (virement bancaire ou sur place par chèque ou
espèces).

5-

Enfin, rdv le vendredi au garage de la
Grand’ Rue de Latrape entre 19h et 20h pour récuperez vos
commandes, échanger avec les producteurs et chanter
l’hymne du marché « L’éco-pain d’abord » !

Marché fermier ce vendredi 12 jui de 18h à 20h au parking du foyer
intercommunal de Latrape.
Les produits de la semaine :
- les légumes, fruits, aromates et plants de légumes de Chloé
- les fromages de chèvre de Franck et Kyra
- les crêpes et galettes de Patricia – à commander impérativement !
- les pains et viennoiseries d'Yves (boulangerie de Rieux)
- la viande de bœuf d'Hervé et de Nadège
- les tisanes et cosmétiques de Patricia
- le miel et les jus de pomme de Christophe
- la bière de Stéphane
- le vin (Domaine de Ribonnet) de Simon
Venez aussi découvrir les bijoux d'Eva et la maroquinerie de Caroline.
Marché suivi d’une auberge espagnole : apportez un plat (ou vente de produits sur place) et vos
verres, assiettes et couverts. Animations musicales
Pré-commandes possibles sur http://solalim.civam-occitanie.fr/
Infos et renseignements :
Patricia Lariguet - marchefermierdelatrape@civam31.fr
05 61 87 86 76 / 06 32 73 47 69 (sms uniquement).
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