
 

LANCEMENT DRIVE FERMIER SUR NERONDES 

Des producteurs locaux se mobilisent et s’organisent pour vous servir et vous fournir 

leur production en circuit court.  

Depuis plusieurs mois déjà, un groupe de producteurs travaille sur le projet d’une 

boutique à Nérondes, ils devaient ouvrir courant Avril mais les évènements en ont 

voulu autrement… 

Ils ont décidé de s’adapter et vous proposer un drive fermier. 

Comment ça marche ? 

- Vous devez vous rendre sur le site cagette.net

 
 

- Si c’est votre première connexion, cliquez sur S’inscrire et laissez-vous guider. 

- Plusieurs points de vente sont répertoriés alors pour trouver le vôtre, tapez 

18350 dans le cadre de recherche et vous verrez Au Local Paysan. 

- Vous pouvez maintenant passer votre commande en cliquant sur Commander. 



- N’hésitez pas à cliquer sur les fiches des différents producteurs pour en savoir 

plus sur leur exploitation et leurs produits. 

 

 

 Quels produits je peux trouver ? 

La liste de produits va s’agrandir au fil des semaines, lors de la dernière livraison vous 

pouviez commander fromages de chèvre, lait, yaourt, crème, fromages de vache, 

lentilles, pois cassé, panier de légumes, viande de porc, œufs et volailles. Mais cette 

liste est loin d’être exhaustive car vous pourrez trouver de nouveaux produits cette 

semaine : farine, quinoa, huile… 

Comment se passe les commandes ? 

Vous vous rendez sur le site de cagette.net dès que les producteurs ont actualisé leur 

quantité disponible. Ils font le nécessaire pour que le site soit opérationnel dans la 

journée du jeudi. Vous avez jusqu’au lundi midi pour finaliser votre commande. Si 

certains produits sont en rupture, vous en êtes informé. 



 Et pour récupérer mon panier ? 

Vous allez recevoir un mail de confirmation de cagette.net vous confirmant votre 

commande et vous précisant que vous pourrez récupérer votre panier le mercredi de 

14h à 17h. La distribution des paniers a lieu tous les mercredis dans le local «Au Local 

Paysan », 43 Route de Bourges – NERONDES (à côté de la caserne des pompiers). 

Comment serons-nous accueillis ? 

Les producteurs associés auront le plaisir de vous accueillir en respectant tous les 

gestes barrière. Vous serez accueillis à l’extérieur du local en respectant la distance 

de 1 mètre entre chacun. 

La première édition de ce drive fermier a eu lieu mercredi 8 avril sous un soleil 

plombant, dans la bonne humeur et au grand plaisir des clients.  

 

Si vous souhaitez suivre les actualités, n’hésitez pas à vous rendre sur la page 

facebook Au Local Paysan. Pour toutes questions, vous pouvez aussi envoyer un mail à 

l’adresse suivante : aulocalpaysan@gmail.com 

 

De gauche à droite : Guillaume de la Ferme de Tendron, Sara des Bios du Bec, Karine de l’EARL Aublanc, Aurélie de la Ferme 

d’Entrois, Lysa et Hubert de Chevr’Ignol, Carole de l’EARL Dubois et Thomas des Bios du Bec. 


