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Une équipe de professionnels de la Bio
pour répondre aux nouvelles attentes

des consommateurs :

- Respect de l’environnement -
- Qualité des produits alimentaires -

- Santé -

Auvergne Bio Distribution est une société de type coopérative
qui regroupe des producteurs et des transformateurs

de la région Auvergne tous certifiés AB.
Ceux-ci produisent ou transforment

céréales, viande, produits laitiers, fruits et légumes.

Laurent GENEBRIER
Tél. : 04.63.85.80.18
Fax. : 04.73.97.92.63

Email : info@auvergnebiodistribution.fr



La fourniture et la livraison en une seule fois de la totalité
des ingrédients vous permettant de confectionner un
repas Bio. Un seul interlocuteur, une seule commande,
une seule facture !

Auvergne Bio Distribution propose des repas complets
tous les 15 jours, le jeudi.

Les livraisons ont lieu le mardi, ou le mercredi si vous le souhaitez,
pour un repas le jeudi. Toutes les marchandises sont livrées en une

fois sur une même palette. Vous recevrez ainsi les ingrédients pour préparer
vos entrées, la viande et l’accompagnement, le produit laitier et le dessert, et
les ingrédients servant à la préparation comme l’huile, le sel, la farine, etc.

La livraison d’un service de viande, un service de yaourts,
ou tout autre produit issu de l’agriculture Bio que vous
souhaitez inclure dans vos menus habituels.

Si vous ne souhaitez pas faire un menu complet Bio ponctuellement,
mais plutôt avoir un ingrédient bio régulièrement dans les repas que

vous proposez, vous pouvez commander un service de Yaourt Nature
au Lait Entier, ou un service de Viande, de Riz, un Dessert, etc...
De cette façon votre budget ne s’en rend pas compte !

Pour cela, nous vous proposons un « menu à choix multiple » dans notre catalogue.
Apartir de celui-ci vous pourrez composer votremenu en choisissant autant de plats que vous le souhaitez.
Ensuite, il vous suffit d’indiquer les quantités que vous souhaitez recevoir sur la fiche de commande.

Unnouveaumenu à choixmultiple est établi tous les 2mois
pour suivre la saisonnalité des produits.

NNoottrree éétthhiiqquuee

Auvergne Bio Distribution privilégie les fournisseurs locaux pour  son 
approvisionnement.

Ainsi, nous apportons notre soutien à l’économie locale et limitons les transports
longs très préjudiciables à notre environnement. Pour les produits exotiques nous
choisissons le commerce équitable.
Nous payons un prix juste aux producteurs, afin de leur permettre de vivre de
leur travail.

Nous faisons aussi appel à des structures comme « Biau Jardin » à Gerzat qui          
est une entreprise d’insertion.

Nous proposons des produits de saison afin de respecter l’évolution naturelle des 
produits qui sont alors meilleurs au goût avec des qualités nutritionnelles
supérieures. 

QQuu’’eesstt ccee qquuee ll’’aaggrriiccuullttuurree 
bbiioollooggiiqquuee ??

Un mode de production qui privilégie les pratiques culturales et 
d’élevage soucieuses du respect des équilibres naturels.

L’Agriculture Biologique permet de concilier la production alimentaire avec le 
respect de l’environnement, la qualité des produits et la santé. Elle respecte les
équilibres naturels et le bien être animal. Elle s’interdit l’utilisation de produits 
chimiques de synthèse, engrais, pesticides, ainsi que les OGM.
Elle contribue ainsi à une meilleure santé de la terre et à la préservation de la
qualité des eaux et de l’air que nous respirons.

L’Agriculture Biologique française est soumise à une réglementation 
européenne applicable par tous les Etats membres de l’Union, ainsi qu’à des 
dispositions règlementaires françaises supplémentaires. Pour pouvoir utiliser la 
mention « Biologique », en matière d’étiquetage, l’opérateur professionnel doit déclarer
son activité auprès des pouvoirs publics et être soumis pour l’ensemble de son activité
au contrôle payant d’un organisme certificateur indépendant.

PPoouurrqquuooii ccoonnssoommmmeerr ddeess pprroodduuiittss 
iissssuuss ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree bbiioollooggiiqquuee ??

Pour redécouvrir des saveurs originales et les variétés oubliées.

Par ses cultures moins forcées, par une cueillette à maturité pour arriver à une teneur en
eau plus réduite et donner aux fruits et aux légumes une grande richesse en
vitamines et sels minéraux, elle préserve notre santé. On note l’absence de
résidus de pesticides dans la très grande majorité des cas, et moins de nitrates,
ainsi   qu’une tendance à une plus grande richesse en polyphénols (antioxydants très
bénéfiques pour la santé).

LLaa rreessttaauurraattiioonn ccoolllleeccttiivvee

Les gestionnaires et les cuisiniers d'Auvergne en avance.

Les initiatives visant à introduire des produits Bio en restauration collective sont de
plus en plus nombreuses partout en France. Grâce à la prise de conscience des
gestionnaires et cuisiniers des établissements, l'Auvergne s’apprête à devenir une
des régions françaises précurseur de la Bio en collectivité. Ils participent ainsi au
maintien des emplois en région par le soutien d’une agriculture Bio de proximité et
de qualité.


