


« La relation tissée avec L'Olivetta nous permet de proposer
et de diffuser sur notre territoire d'autres produits, notamment
des agrumes de Calabre.
L'année dernière, sous les conseils de Daniela, nous avons
organisé des commandes groupées pendant toute la saison des
agrumes. L'achat et la vente de fruits et légumes est un autre
métier encore que l'épicerie. Nous ne connaissions pas grand
chose à la culture des agrumes et ces échanges nous ont
appris beaucoup. Nous savions par contre que, comme pour
les tomates, les conditions de travail des exploitants agricoles
et des récoltants ne sont pas toujours respectueuses des lois
internationales du travail. Mais la coopération de L'Olivetta
avec la coopérative de producteurs Mani e Terra, émanation
de l'association SOS Rosarno, garantit la qualité des produits
et les conditions de production.
Cela nous a permis de faire une nouvelle offre à notre clientèle
et d'en toucher une nouvelle, toutes soucieuses de retrouver la
saveur authentique des agrumes. Ça n'allait pas forcément de
soi car ce sont des variétés anciennes, sélectionnées pour leurs
propriétés gustatives, et elles ne donnent pas toujours lieu à
des récoltes conformes aux attentes. Reste que c'est
précisément par la proximité entretenue avec des travailleurs,
eux-même soucieux de qualité, que l'on peut garantir une
réelle progression vers toujours plus de qualité, tout en
préservant les sols et en assurant une juste rétribution de tous
les acteurs de la filière.  Notre clientèle l'a bien compris car les
clients sont nombreux à demander la date des prochaines
commandes.

»

« Travailler avec des pr
compléter mon offre po
commerçants qui avaien
adhérents de Minga, j'a
fruits, cafés et chocolats
avait un très beau cata
Azade. Récemment, j'ai
Moscati. Ils avaient ren
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Ouverture de

commerce en projet !

http://www.moscati.fr
http://www.lolivetta.fr
http://www.facebook.com/lavinothequedesaintdenis


« J'ai rencontré Christophe
et Gwenaëlle lors de la
convention d'affaires
« Alimentons-nous »
qu'organise Minga et l'on
s'est rapproché autour d'un
vin de Toscane qui
m'interessait beaucoup. Ce
qui est important pour moi
c'est de rencontrer
directement les producteurs.
Je choisis moins des vins
que des vignerons qui ont
un réel amour du métier.
J'ai besoin de pouvoir leur
serrer la main ! Et cela
n'empêche pas de
collaborer avec d'autres
cavistes. Je n'avais pas eu
l'opportunité de rencontrer
des vignerons italiens et je
n'avais pas non plus de
compétences en import.
Nouer cette relation avec
Moscati, cela me permet de
partager la saveur des vins
toscans bio avec ma
clientèle »

s producteurs arméniens pour distribuer leurs jus de fruits, ça m'a vite engagé à
e pour être plus attractif. Je souhaitais m'approvisionner auprès de
vaient aussi noué de belles relations et comme c'est un trait commun des
, j'ai commencé par créer un partenariat avec Saldac, pour distribuer ses jus de
olats du Pérou. Depuis, j'ai mutualisé mon activité avec l'entreprise CEB qui
atalogue de vins et de bières artisanaux et cela donne vraiment du souffle à
, j'ai pu ajouter au catalogue des variétés de riz bio italiens qui ont interessé
rencontré les riziculteurs à Terra Madre, l'événement organisé par Slow food.
bre de Minga avec lequel Azade travaille maintenant.»

Entrée libre sur réservation : 01 49 17 32 54

http://www.azade.fr
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