
Ce site e-commerce qui vient d’être repensé et facilité, va ravir tous les consommateurs qui veulent
gagner du temps dans leurs achats quotidiens, en recevant leurs courses directement à la maison
à Nantes et son agglomération. 

Ce site internet, très pratique, permet
de composer par exemple : 

- Un panier complet avec légumes,
viande, laitages, poisson, œufs ; 

- Un panier végétarien avec légumes,
œufs, laitages ; 

- Un panier diététique avec légumes,
viande, laitages 0%, poisson ;

Plusieurs possibilités existent pour
varier les plaisirs, aussi bien pour les
personnes seules que pour les grandes
familles. Des paniers sans système
d’abonnement ou à la carte, composés
par David. Fruits, légumes, viandes,
poissons, œufs, crèmerie, fromages,
boulangerie, pâtisserie, épicerie et
boissons peuvent être commandés
dans la quantité souhaitée.

Enfin, le site propose des box recettes prêtent à cuisiner, faciles et rapides, pensées et confectionnées
par David et Olivier, les chefs cuisiniers de l’équipe. Il ont aussi pensé à mettre en ligne des recettes sur
www.lespaniersdedavid.com afin de donner de nouvelles idées de repas. 

Pour un Noël gourmand et 100% bio, David vous propose 5 coffrets gourmands à offrir.
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Manger sain et responsable ? C’est possible avec www.lespaniersdedavid.com qui propose des paniers
livrés à domicile, composés de produits biologiques, locaux et de saison ! L’entreprise (attachée au groupe
des côteaux nantais) dirigée par David Sagot s’inscrit dans une démarche de commerce équitable.  Elle
effectue ses achats de produits frais et bio, en direct auprès des agriculteurs et producteurs locaux qui
se trouvent dans un rayon de 150 kilomètres autour de Nantes. 
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