
A compter du 12 avril, les paniers de David deviennent les paniers bio des Côteaux. Le leader de l’ar-
boriculture en biodynamie veut développer le locavorisme dans l’agglomération nantaise. En plus du 
site e-commerce, quatre drives vont ouvrir, en complément de la livraison à domicile. Explications. 

Ce site e-commerce propose des solutions de livraisons adaptées à la mobilité des clients, en adéquation avec l’économie 
régénératrice prônée par Côteaux Nantais. C’est-à-dire, une consommation responsable, favorable à l’emploi local et au 
développement économique de la région, où la satisfaction des besoins ne passe ni par l’exploitation du travail, ni par 
l’épuisement des terres et des ressources.

Les livraisons à domicile s’effectuent par l’intermédiaire des coursiers nantais dans le centre-ville de Nantes, de sorte à 
veiller à une activité décarbonée. Mais la nouveauté qui va ravir les consommateurs qui veulent gagner du temps, ce sont 
les premiers drives Bio ! 

 Deux drives piétons à Wattignies et à la Maison Arlot Cheng (île de Nantes)
 Deux drives classiques voiture : Transeco Rezé et Transport urgent Cheviré

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. Fruits, légumes, viandes, poissons, œufs, crèmerie, fromages, bou-
langerie, pâtisserie, épicerie et boissons peuvent être commandés dans la quantité souhaitée. Dès 25 euros d’achats, les 
frais de livraison sont offerts pour les retraits en drive et les courses sont préparées dans des sacs en toile consignés. Les 
commandes peuvent être passées jusqu’à minuit et retirées dès 12h00 le lendemain. 

Plus d’infos : www.lespaniersbiodescoteaux.com
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Tout prêt ou à composer soi-même, les paniers contiennent des fruits et légumes bio 
de saison, récoltés à maturité ainsi que des produits frais de producteurs régionaux bio 
situés dans un rayon de 150 kilomètres autour de Nantes. 

Les paniers de David deviennent les paniers bio des Côteaux. Le leader européen de l’arboriculture 
en biodynamie veut en effet démocratiser le locavorisme dans toute l’agglomération nantaise en 
proposant des paniers bio en click-and-collect ou à domicile. Prêts ou à composer soi-même, ils 
contiennent des fruits et légumes bio de saison, récoltés à maturité ainsi que des produits frais de 
producteurs régionaux bio situés dans un rayon de 150 kilomètres autour de Nantes. 
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La bio pour tous !


