Paniers de Noël par Le Marché Local.

Bonjour,
Le Marché Local est une épicerie 100 % locale implantée en centre-ville de
Montpellier.

Nous sommes ouverts depuis juillet 2017 et nous proposons seulement des produits
issus d’un rayon de 150km autour de Montpellier.

Nous achetons directement aux producteurs et sans négocier les prix. Nous payons
les producteurs à 30 jours maximum.

Le Marché Local est plus qu’un commerce, c’est un réel
engagement dans l’économie locale et solidaire.

Aujourd’hui nous proposons de vous fournir des paniers garnis locaux à vos
collaborateurs pour les fêtes de fin d’année :

Réduction :

A partir de 50 paniers

-10%

A partir de 200 paniers

-20%

Le prix dépend de la composition, qui est libre, mais nous pouvons également vous
faire des propositions.
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Exemple de paniers :

Panier à 50.00€ TTC

Panier à 30.00€ TTC

Composition :
- 1 bouteille de Pic Saint Loup rouge 75cl
- 1 boite de foie gras 125g du Tarn
- 1 bocal de Lucques 200g de Montarnaud
- 1 confiture d’olives 100g de Vinça
- 1 purée d’olives au basilic 90g de
Montarnaud
- 1 confiture de kiwis 240g de Teyran
- 1 limonade à la châtaigne 27.5cl de
l’Aubrac
- 1 paquet de biscuits aux figues 90g de
Teyran

Composition :
- 1 bouteille de sirop de coquelicot 50cl de
Neffiès
- 1 paquet de cookies chocolat au lait et
caramel 200g de Sommières
- 1 confiture de mandarines 205g de Vinça
- 1 aïoli 21cl de Sète
- 1 paquet d’amandes 125g de Rivesaltes
- 1 pot d’herbes mélangées pour grillade 5g
d’Hérault




Un listing des produits disponibles peut vous être envoyé.
Des bons d’achats peuvent aussi être proposés.

Formalités :
Commande sous 3 semaines et paiement à la livraison.
Livraison sur la région.

Contact :

En savoir plus :

Dorian Oulaidi

le-marche-local.fr

contact@le-marche-local.fr

Facebook : Le marché Local

06.16.63.79.10

Instagram : @lemarchelocal

04.34.40.14.97
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