Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous résidons à Aurin depuis 2006, à 50m de la Mairie.
Depuis plus de 20 ans, nous sommes commerçants primeurs sur les marchés de plein vent
(Ramonville-Saint-Agne, Frouzins).
Nous sélectionnons le goût, la qualité, la fraîcheur.
Nous donnons la priorité aux produits locaux.
Nous avons des produits avec Label BIO
D’autres sont produits en Culture Raisonnée ou BIO sans label.
Face à la situation actuelle, Madame le Maire nous a suggéré d’offrir nos services aux Aurinois, et
nous avons donné notre accord pour vous proposer des fruits et légumes en “Drive local”.
Concrètement, nous vous adressons régulièrement la liste des produits disponibles,
Vous commandez par mail, ou éventuellement SMS,
Le minimum pour une commande est de 20€.
Lorsque la commande est prête, nous vous indiquons le montant exact et le créneau horaire pour
prendre livraison.
Vous venez récupérer la marchandise chez nous.
Le règlement se fait en espèces ou par chèque.
Nous pouvons démarrer cette semaine :
Vous trouverez en pièce jointe la Liste des Produits (au format Excel).
Les prix sont indicatifs (ils peuvent varier chaque jour).
Vous passez votre commande en complétant ce fichier (indiquez les quantités désirées),
Vous nous le renvoyez avant Mercredi à 20h00 (dernier délai).
Nous commandons aux producteurs et grossistes le Jeudi.
Nous récupérons la marchandise dans la journée du Vendredi.
Vous prenez livraison le Samedi dans le créneau horaire que nous vous indiquerons.
Bien cordialement,
Monique et Philippe MATHY
Le Village
31570 AURIN
Tel : 06 62 27 77 28
PS : Il serait prudent une fois votre commande renvoyée par mail, que vous adressiez un sms à
Mme Mathy avec votre nom et adresse mail afin qu'elle puisse vérifier que toutes les commandes
ont bien été prises en compte...
Il semblerait que certaines commandes ne soient pas passées en raison de surcharge sur le réseau...

