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Carpaccio de bœuf
et croustillant d’oignon

PARI FERMIER
ASSOCIATION 25 ANS D’EXISTENCE
DES HOMMES, DES FEMMES

AGRICULTEURS

PAYSANS PRODUCTEURS
DES MÉTIERS |DES PASSIONS
PRODUITS FERMIERS UNIQUEMENT
ORIGINALITÉ | AUTHENTICITÉ
TRAÇABILITÉ | SAVEURS
TERROIRS | RÉGIONS
PRODUITS DE SAISON

Gratin aux asperges

VENTE DIRECTE CIRCUITS COURTS
SALONS ET MARCHÉS
12 ÉVÉNEMENTS PAR AN

PARI FERMIER
Voici quelques détails sur notre association :
« Plus que de simples salons et marchés, nous
sommes avant tout une grande famille de
paysans producteurs fermiers, sélectionnés
selon des critères stricts, et rassemblés autour
de convictions et d’une éthique : nous prônons
les circuits courts ! « De nos fermes à vos
paniers », voilà notre credo, nous sommes
défenseurs de la traçabilité, et proposons que
des produits de nos terres ou nos élevages…
Grâce aux événements Pari Fermier, nous nous
réunissons afin de vous satisfaire, vous,
amoureux de bons produits à la recherche
d’authenticité et de vraies rencontres. Ainsi,
avec Pari Fermier, trêve de revendeurs et
d’intermédiaires commerciaux, place à la vente
directe, une garantie en matière de qualité, et
aux produits d’exception élaborés au cœur de
nos fermes : charcuteries, viandes, foie gras et
magrets, lapin, gibier, volailles, oursins,
escargots, fromages, produits laitiers, jus de
fruits, sirops, confitures, fruits et légumes,
miels, gâteaux, confiseries, vins, whisky, épices,
condiments, huîtres, bières, armagnac,
cognac, plantes, spiruline, cosmétiques,
mohair, huiles essentielles… En bref, tout ce qui
peut être produit et élaboré sur une exploitation
agricole ! »

Tarte à la tomate
LA FRANCE GOURMANDE 100 % TERROIRS
AVEC PARI FERMIER
En vente dans toutes les bonnes
librairies de France !

Poulet fermier
et sa crème de
chorizo et poivron

ET SI C’ETAIT VOUS, NOTRE PROCHAIN CONTRIBUTEUR ? !
A l’occasion des 25 ans de notre association et afin de lever
des fonds sur internet pour accentuer notre communication et
aider de nouveaux agriculteurs à participer aux Pari Fermier.,
nous autres paysans producteurs fermiers, avons décidé le
lancement d’une collecte en financement participatif sur le
site MiiMOSA, plateforme française exclusivement consacrée
à l’agriculture ! Vous permettre, en contribuant à la collecte, de
participer à notre projet associatif, c’est prendre conscience
des enjeux environnementaux et sanitaires au cœur desquels
se situe l’action de notre association, précurseur dans les
circuits courts et la vente directe ! En échange de tout
financement, quelle que soit sa valeur (de 10€ à 500 €), vous
recevrez en échange une contrepartie, composée de nos bons
produits. Plus d’infos sur la collecte ?
https://www.miimosa.com/fr/projets/les-agriculteurs-de-parifermier-fetent-leurs-25-ans
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