
 

Les Comptoirs de la Bio s'engagent pour les fruits et les
légumes de saison

 
 
Montauban, le 28 mars 2019 - Réseau d'
entrepreneurs indépendants engagé pour une
bio moderne, respectueuse et accessible, les
Comptoirsde la Bio confirment leur soutien à la
nécessaire transition alimentaire à travers l'
engagement « De saison et de raison ».

 
 

Les Comptoirs de la Bio œuvrent au quotidien pour proposer à tous les consommateurs une large gamme
issue de l' agriculture biologique afin de les aider à bien consommer tout en se faisant plaisir avec de bons
produits qui respectent l' environnement. L' enseigne souhaite prolonger cette démarche et s'engage aux
côtés de la filière pour promouvoir la consommation de fruits et légumes de saison et ainsi faire découvrir
la diversité des productions des territoires et des agriculteurs.
 

Les Comptoirs de la Bio entendent soutenir les productions bio et sensibiliser le consommateur à la
saisonnalité des produits en l' aidant à considérer les périodes de productions, les modes de culture et les
récoltes.
 

Siles fruits et légumes frais sont essentiels au plaisir de la table, à une alimentation saine et diversifiée et à
un bon équilibre nutritionnel ils ne sont jamais aussi bons et respectueux de l' environnement que lorsqu' ils
sont dégustés à maturité en pleine saison.
 

En soutenant un écosystème favorable qui garantira le respect du rythme de la nature, la préservation des
sols et la demande des clients, les Comptoirs de la Bio garantissent des fruits et des légumes avec plus de
goût et plus d' antioxydants. En un mot une approche raisonnée, raisonnable et gourmande de l'
alimentation !
 
 
 

À propos : Les Comptoirs de la Bio : lescomptoirsdelabio.fr
Les Comptoirs de la Bio, réseau français de magasins bio indépendants, fort de près de 150 magasins bio indépendants s'
engage au quotidien pour rendre la bio accessible au plus grand nombre. Pour les novices, pour les experts, il propose une
large gamme issue de l' agriculture biologique et défendent des valeurs fortes pour bien consommer sainement mais pas au
détriment du plaisir et de la convivialité. Le groupement soutient une bio moderne et respectueuse en accord avec les attentes
des consommateurs d' aujourd' hui. Composé de passionnés, à l' écoute, ces spécialistes de la bio, guident et proposent une
grande sélection de produits pour répondre aux besoins quotidiens et bien plus encore ! Depuis sa création en 2012, le réseau
connait une croissance annuelle soutenue, qui lui permet d' afficher un chiffre d' affaires de 360 millions d' euros pour 2018.
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