
Mise en commun nos bonnes adresses de « circuits courts » à Nancy  La juste dose 
 Consommer intelligent, maîtriser la quantité, le prix et la provenance. Venir avec ses contenants : pas d’emballage http://www.lajustedose.fr/ A la MJC Lillebonne 14 Rue du Cheval Blanc, 54000 Nancy  Horaires pour déposer son cabas :  - 9h - 23h du Lundi au Vendredi de  - 9h - 18h le Samedi et les vacances scolaires  Marché de producteurs locaux : 
tous les jeudis de 16h à 19h rue des Brasseries _Maxeville _ligne 9 ,arrêt brasseries  Acheter de la viande bio : Ludovic au  06 44 07 05 
01 ( le référant ayant changé, je ne sais pas s'il s'agit encore du GAEC du Sillon ou celui de Romé : mes notes ne sont pas précises). Ils acceptent des 1/2 commandes de 30 steaks hachés par exemple. Ils sont excellents, j’en ai déjà pris !  Un maraicher local : une entreprise familiale depuis quelques générations : Haraux 
Francis : 34 rue Veyringe  54000 Nancy. Tél : 03 83 32 32 86. Ce n’est pas du bio, mais de la culture raisonnée, le plus possible vente de produits de chez eux ou de producteurs aux alentours de Nancy. http://nancybuzz.fr/mes-adresses-pratiques/mon-maraicher/ 

  http://www.emplettespaysannes.fr/ à Ludres, Laxou (Chambre 
d'agriculture 54 9, rue de la Vologne  54520 LAXOU - CHAMP LE BŒUF), Toul  Biocoop : supermarché bio et solidaire 
http://www.nancy-bio.fr/  marché bio et local de Vandoeuvre le vendredi soir (de 16 à 19h)  Botanic a un rayon bio, avec des produits qui viennent de près et de loin. C'est moins 
cher le lundi... Les oranges lundi dernier étaient à 1,50 euros le kilo!  



Le marché central de nancy de plus en plus de bio, dont un producteur alsacien 
(ça va encore) point trop cher.  Chez Mr Masson, qui vend également ses pommes dans certaines stations services 
pour point trop cher, on trouve pommes très diverses (au moins 8 espèces au même prix de 1,30 euros le kilo), des pommes de terre, des oeufs, des pommes de terre, des huiles, des lentillons, des jus, des bières, des confitures, des miels,..... de la volaille. Agriculture raisonnée: les pommes n'ont qu'un traitement.  http://masson-producteurs.jimdo.com/v 

Gaec des neiges à Varangeville   Site internet  http://www.gaec-des-neiges.fr/ 
 Et celle d’Epinal en direct de nos fermes :  http://www.alarevoyotte.com/  (très belles truites !) 
 le site que vous avez aussi référencé de lorraine : plein d’adresses : 
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine/recherche/index/produits-fermiers/2651 
fais dépôt et vente d’œufs produits par les poules des sœurs bénédictines d’Oriocourt, de l’Abbaye du Sacré Cœur. Ce sont de bons œufs de poules nourries bio et qui sortent plusieurs fois par jour. Sinon, elles sont élevées dans un endroit où elles ont de l'espace.  Le principe est de commander avant le mardi soir les œufs que vous voulez et il faut venir les chercher au 79, chez Ilse, le mercredi entre 17h30 et 20h.  Les tarifs : 2,90 € la douzaine des moyens  et 3,10 € les gros.                                                  Pour commander : appeler Ilse : 03 54 95 26 35 
Pour d’autres lieux de livraisons, voir le tableau ci-dessous : 



 
L'association LORTIE  2 rue Mathieu de Dombasle à Malzeville fait du bio local en permettant à des personnes en réinsertion de bénéficier d'un contrat de travail, en 2015, 65 salaries ont ainsi pu en bénéficier. On peut acheter fruits et légumes directement à cette adresse ou bénéficier de paniers à retirer dans différents points de l'agglomération dont le CHU de Brabois. Ou encore les retrouver sur le marché de Malzéville le samedi matin. Une adresse locale aussi non bio cette fois, les Vergers du coteau 38 rue de rosoir à Lagney près de Toul propose fruits et légumes de saison, un des seuls endroit où l'on trouvait des mirabelles cet été ! 

Autres recherches mais non testées : 
 Les AMAPS les plus près de Nancy : 



 http://www.reseau-amap.org/amap-54.htm  - du Crapaud sonneur : MJC 3 Maisons - des perce-neige : MJC Beauregard - Tit’cueillette : 54114 Jeandelaincourt - de la Valotte : MJC Beauregard - de Stanislas : 6 rue Stanislas Nancy - Phacélie : Ludres 54710 - MJC Lorraine : Vandoeuvre - de la ferme du Tipi : Vandoeuvre   
Des repas bio pour les bébés, à base de produits lorrains, notamment meusiens, 
fabriqués comme à la maison, c'est le créneau choisi par "La potion des lutins".... en Meuse : http://www.lapotiondeslutins.com/ 
 Les paysans bio en Lorraine : adresses non testées  
www.paysanbiolorrain.org  http://www.lesfermesvertes.com/fv/pages/fr/produit-bio-lorrain_1.htm  


