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Contact et renseignement :
Marie TARLEVé
Chambre d’agriculture 53
02 43 67 36 58 
marie.tarleve@mayenne.chambagri.fr

Réseau LOCAL MAYENNE
Chambre d’agriculture de la Mayenne
Marie Tarlevé - Parc Technopole
Rue Albert Einstein - Changé - BP 36 135
53061 LAVAL cedex 9

à affranchir
 au tarif  

en vigueur

Espace St-Fiacre
53200 Château-Gontier  
sur Mayenne

Avenue George Pompidou

Boulevard St-Fiacre

Rue du Blois Plaide
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élargissez votre réseau et découvrez  
de nouveaux produits locaux. 

Ils sont près de chez vous !
(gratuit, sur inscription)

Participez au  
MAY’N Food Dating

Qui expose ?
• Les producteurs mayennais*

• Les entreprises agroalimentaires locales*

* présentant des produits répondant aux critères de qualité et de proximité.

coNcept
• Une occasion de nouer des contacts

•  Présentation des produits, leurs 
particularités, les grilles tarifaires  
et les moyens d’approvisionnement

pourQuoi ?
• Prendre du plaisir à cuisiner de bons produits

• Valoriser nos produits locaux et le savoir-faire du territoire

• Soutenir le développement de l’économie locale

•  Répondre aux attentes du consommateur quant à la qualité  
des produits, la provenance…

BuLLetiN d’iNscriptioN

Restaurant – Structure – Collectivité :  .................................................................................................

Nom :  ......................................................................Prénom : ..............................................................

Mail :  .......................................................................Téléphone : .........................................................

Commune : ...........................................................................................................................................

Quels produits locaux recherchez-vous ?  ...........................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Bulletin à retourner avant le 19 avril 2019 
par courrier Chambre d’agriculture 53  / par mail : reseaulocal@mayenne.chambagri.fr

Contact : Marie TARLEVé Chambre d’agriculture 53 - 02 43 67 36 58

"

Qui visite ?
•  Les professionnels des métiers de bouche, en 

restauration privée et en restauration collective 
souhaitant s’approvisionner auprès des 
producteurs locaux

• Les commerces de proximité

•  Les points de vente de produits locaux de qualité 
(épiceries fines, boutiques, chambres d’hôtes...)

En partenariat 
avec :
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