Mangeons Bio Ensemble :
une coopérative de
producteurs bio spécialiste
de la restauration collective.
SCIC* Mangeons Bio Ensemble c’est 27 acteurs
impliqués dans l’agriculture biologique sur les 4
départements de l’ex Poitou-Charentes :
- Producteurs ;
- Transformateurs ;
- Clients et consommateurs ;
- Salariés ;
- Associations.
* Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Nos partenaires :

Votre interlocuteur unique et référent en produits Bio
locaux et régionaux pour répondre à vos attentes.
Pour qui ?
Quelques chiffres :
En 2017 :
- nous avons coopéré avec 44
producteurs locaux pour la
fourniture de denrées
alimentaires Bio.
- nous avons commercialisé
plus de 227 tonnes de denrées
alimentaires Bio à
destination de la restauration
collective.

Pour la restauration collective : établissement scolaire public ou privé, cuisine centrale,
EPHAD, restauration hospitalière, traiteur, restauration d’entreprise,... sur les quatre
départements de l’ex Poitou Charentes.

•

•

Nos valeurs
Faire accéder le plus grand
nombre possible de convives
à nôtre offre de produits Bio
régionaux sur le territoire;
Structurer les filières de
production
et
de
transformation sur les
quatre départements de l’ex
Poitou Charentes.

Notre Organisation
Mangeons Bio Ensemble est votre unique
interlocuteur de la prise de votre commande à sa
livraison.
Envoi des commandes à MBE.

Traitement des commandes et
approvisionnement des produits Bio et
locaux par MBE.

Livraison de votre commande.

Notre force
Un large catalogue de produits frais et sec privilégiant nos
fournisseurs locaux :
• Fruits et légumes ;
• Viandes et volailles ;
• Epicerie (légumes secs, pâtes, riz, céréales, conserves de légumes
et de fruits, condiments ;
• Produits laitiers ;
• Pâtisserie ;
• Jus de fruits naturels ;
• ...
Une équipe de professionnels de 4 personnes spécialisée dans la
restauration collective.

Une seule facture de MBE.

Notre organisation en circuit court vous garantie
un approvisionnement de qualité selon les
quantités souhaitées.
Producteur

MBE

Vous

Notre expertise logistique nous permet
l’assurance d’une livraison rapide et sûre,
respectueuse de l’environnement.

Nos engagements vis-à-vis de nos producteurs
L’objectif 2018-2019 : mettre en place des calendriers de planification des besoins avec nos clients pour :
• Apporter plus de visibilité à nos producteurs et leur permettre d’ajuster et d’optimiser leur mise en culture ;
• Sécuriser vos approvisionnements en garantissant la disponibilité des produits.
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