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NOUS RECHERCHONS

Venez nous rencontrer au 768 Av. du Maréchal Foch à St-Paul-lès-Dax
ou contactez-nous au 06.03.98.08.42 ou à biotinel@orange.fr

La restauration sera une activité complémentaire à celle du magasin Biotinel qui
permettra de valoriser les fruits et légumes mais aussi la viande locale.
L’objectif est de montrer le champ des possibles de la cuisine de saison en
travaillant main dans la main avec les producteurs. 

Nous recherchons donc un.e partenaire cuisinier.e soucieux.se de travailler en
circuit court avec des producteurs locaux et bio, de promouvoir la cuisine de
terroir. 

Pour mener à bien ces nouveaux projets, Biotinel recherche de nouveaux locaux 

 

 

     d'au moins 200m² pour créer un véritable pôle BIO ! 
 
Vous serez une véritable partie prenante du projet
 & ensemble tout reste à créer.

Les producteurs de Biotinel souhaitent aller plus loin dans la

démarche de consommation solidaire en associant un.e cuisinier.e

dans la création d'un pôle bio !



UN.E CUISINIER.E
PARTENAIRE

L'idée est de proposer des plats sains et de qualité à des prix accessibles durant
la pause déjeuner ! 

En plus des repas, cet endroit convivial restera ouvert et invitera à la
dégustation... A la manière d'un café, d'un salon de thé ou encore d'une brasserie
avec les petits pastis de Michelle & Simon ou le jus de fruits de la ferme du Puy
ou encore une bière de Lebbe, il y en aura pour tous les goûts ! 

 
 

 

NOUS RECHERCHONS

POUR PLUS D'INFOS CONTACTEZ-NOUS AU 06.03.98.08.42 OU À BIOTINEL@ORANGE.FR

Au-delà de faire leurs courses, les clients pourront se restaurer

et partager un bon moment dans cet endroit convivial tout au

long de la journée

Notre magasin coopératif est né de la volonté de producteurs de Gascogne

qui ont souhaité s’unir pour vendre leurs produits sans intermédiaire et 

 promouvoir une agriculture bio locale, respectueuse de la terre et de

l'humain. C’est ainsi que le 1er magasin de produits bios sous statut de

coopérative agricole en France voit le jour en 2007 : Biotinel !

Les producteurs gascons se relaient toute la semaine pour s’occuper du

magasin. En plus de trouver des aliments sains et de saison, la proximité

et l’échange avec les paysans sont une réelle valeur ajoutée recherchée par

les clients. A la carte, des produits frais : légumes, fruits, viandes,

fromages, boissons, pains c’est plus de 1200 produits qui sont référencés

et une soixantaine de producteurs partenaires.

A propos de Biotinel


