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Selon une récente étude de l’IRI, institut spécialisé 
dans l’analyse des données de produits de grande 
consommation, les ventes de produits locaux ont 
bondi de 6 % entre juin 2020 et mai 2021, tandis 
que celles de l’ensemble des produits de grande 
consommation n’ont augmenté que de 2,3 % 
(source). Des chiffres qui montrent l’engouement des 
consommateurs pour les produits bio et locaux.

C’est dans l’optique de répondre à ces désirs que les 
Hameaux Bio Biocoop du Pouliguen s’apprêtent à 
organiser l’événement « Grand Repas des Producteurs ». 
Celui-ci consiste en un déjeuner bio entre producteurs, 
consomm’acteurs et l’équipe des Hameaux Bio.

Le rendez-vous est fixé samedi 25 septembre, de 12h 
à 15h aux Hameaux Bio Biocoop du Pouliguen (44).

https://www.lefigaro.fr/conso/consommation-plus-d-un-francais-sur-trois-souhaite-acheter-plus-de-produits-locaux-20210630
https://leshameauxbio.fr/magasins-bio/magasin-les-hameaux-bio-le-pouliguen/


Des retrouvailles entre producteurs et 
consommateurs autour d’un repas
C’est une première pour le magasin du Pouliguen, mais pas pour le 
groupe Les Hameaux Bio. Après cinq éditions, couronnées de succès, 
de l’événement « Tous à table » organisée à Pornic, c’est au tour du 
Pouliguen de se lancer. Le magasin organise samedi 25 septembre 
prochain, de 12h à 15h, l’événement « Grand Repas des Producteurs ». 

Ce déjeuner permet de mettre en avant le dynamisme des 
producteurs bio de la région ainsi que la qualité de leurs produits. 
De même, il permet de renforcer le lien entre ces producteurs 
passionnés et les consommateurs, de plus en plus désireux d’une 
relation équitable et de produits bons pour la santé et authentiques. 
C’est enfin l’occasion pour les producteurs locaux de venir à la 
rencontre du public afin de présenter leurs activités et de partager 
l’amour qu’ils portent à leurs produits.

« Le Grand Repas Des Producteurs » est un évènement convivial, 
ouvert à tous, avec des produits cuisinés sur place par nos 
producteurs et notre équipe. Une quête est faite à la fin du repas 
et chacun offre ce qu’il estime être juste. Pour participer au repas, 
toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire au magasin les 
Hameaux Bio du Pouliguen, sous condition du pass sanitaire.



À propos du groupe Les Hameaux Bio
Les valeurs du groupe
• La communication. Le groupe observe une politique de 

transparence et d’accès à l’information.

• L’intégrité. Cette valeur guide chacune des actions et décisions 
du groupe.

• Le respect. Premièrement le respect des collaborateurs dans 
leur travail, mais aussi de toutes les parties prenantes et 
notamment le respect des fournisseurs. Le groupe s’engage 
à des relations gagnants-gagnants avec l’ensemble de ses 
partenaires. Ensuite, le respect de la planète. Pour chaque 
action que le groupe mène, il prend en compte les intérêts de 
cette partie prenante muette. Enfin, le respect des animaux par 
les éleveurs. Ils utilisent la médecine douce et n’utilisent pas 
de traitement antibiotique en préventif.

• La santé. Les Hameaux Bio sont convaincus des bienfaits d’une 
alimentation bio, de qualité sur le bien-être des Hommes et de la 
planète. La valeur de santé s’incarne non seulement au travers 
des choix de produits mis en avant dans les magasins, mais aussi 
auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Le magasin du Pouliguen
Plus qu’une épicerie bio, le magasin du Pouliguen, ouvert 
depuis 2020, met à disposition son équipe pour conseiller 
le client dans sa sélection de produits 100 % bio, de qualité, 
dont la majorité est issue du commerce équitable et d’une 
agriculture biologique de proximité.

170 références sont à découvrir aux rayons fruits et légumes, 
produits frais, épicerie, vrac, droguerie, cosmétiques ou 
encore aux services traiteur et fromage à la coupe. Du pain 
frais et des viennoiseries biologiques, fabriqués par des 
artisans-boulangers de Pornic, sont également proposés.

Tout comme les autres magasins Hameaux Bio, celui du 
Pouliguen est membre du réseau Biocoop, ce qui veut dire 
qu’il suit le strict cahier des charges de cette coopérative 
concernant ses produits bio et leur réapprovisionnement.



Informations pratiques
Adresse : Les Hameaux Bio du Pouliguen, 2 Rue de Cornen, 44510 Le Pouliguen.

Téléphone : 02 40 17 09 59

Horaires : ouvert du lundi au samedi de 09h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h30. Fermé le dimanche et les jours fériés.

Pour en savoir plus
Site web Les Hameaux Bio du Pouliguen : https://leshameauxbio.fr/magasins-bio/magasin-les-hameaux-bio-le-pouliguen/

 https://www.facebook.com/LesHameauxBio/

 https://www.instagram.com/les_hameaux_bio/
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