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581 RUE MICHEL DEBRÉ 30000 NÎMES - www.lemasdesagriculteurs.fr

gardois unis pour

le goût !

30003000 producteurs

PRIORITÉ AU BIO : les agriculteurs s’engagent 
à produire en bio, ou a défaut à mettre en 
place une réelle démarche environnementale. 
Ces éléments sont contrôlés par le Mas des 
agriculteurs. 

LE GOÛT D’ABORD :  priorité est donnée à la 
qualité gustative. La proximité avec le magasin 
permet de proposer des produits à maturité. 
Des contrôles qualitatifs (taux de sucre, …) sont 
effectués par un laboratoire indépendant. 

 LA TRANSPARENCE : derrière les produits il y 
a des femmes et des hommes que l’on connaît.

Le Mas des Agriculteurs, c’est aussi une charte 
stricte qui engage les producteurs vis-à-vis de vous. 
Trois points essentiels constituent cette charte : 

Suivez-nous sur

581 rue Michel Debré 30000 Nîmes

contact@lemasdesagriculteurs.fr
www.lemasdesagriculteurs.fr

04 48 76 02 10  
Lundi au samedi de 8h30 à 19h30 (19h en hiver) 

Dimanche de 9h à 12h30

DRIVE 16h-19h

Un espace de proximité où les artisans de la terre 
vous accueillent avec passion et vous proposent 

des produits sains, locaux et au juste prix.

LE CONCEPT
Vous habitez dans le Gard ou à proximité ? Le Mas 
des Agriculteurs vous propose des produits sains 
issus de l’agriculture locale, sans intermédiaire. 
Ça change quoi ? Ça change tout ! Pour le goût, 
pour la fraîcheur, pour l’environnement, il n’y a pas 
mieux. En plus, c’est la garantie d’une plus juste 
rémunération pour les agriculteurs avec à la clé un 
prix cohérent pour vous : ça ne coûte pas plus cher 
de bien manger !
Et parce que nous sommes amoureux de notre terre, 
nous respectons scrupuleusement la saisonnalité 
des produits : non, il n’y a pas de tomates en hiver. 
Non, on ne peut pas manger de tout toute l’année. 
C’est notre crédo ! 

L’ESPACE DE VENTE
Le Mas des Agriculteurs, ce sont 960m2 de surface 
de vente, un drive… et beaucoup de conseils ! 

Dans un cadre éco-responsable — la halle de verre et 
d’acier est surplombée de panneaux photovoltaïques — 
un accueil de proximité vous est réservé dans chaque 
espace du magasin. Demandez conseil à nos experts : 

       3 cavistes sont présents en permanence pour 
vous guider dans vos choix. 

               La boucherie traditionnelle s’approvisionne auprès
        d’éleveurs gardois ou des départements limitrophes. 

      Et chaque semaine, des producteurs viennent 
présenter et vous faire déguster leurs produits. 

PENSEZ À REVENIR !



LES PRODUITS

600 RÉFÉRENCES, PLUS DE 150 PRODUCTEURS  
L’ensemble des appellations gardoises sont 
présentes : Costières de Nîmes, Duché d’Uzès, vins 
de pays d’oc, Sommières, Côtes du Rhône gardoises, 
Sable de Camargue, Clairette de Bellegarde, ...

LA CAVE À VIN

Seules les huiles d’origine gardoise sont présentes, 
ainsi que des produits dérivés comme les tapenades. 
Vous pouvez également trouver des olives fraîches.

LES OLIVES

De nombreuses variétés de miel de nos apiculteurs 
gardois.

LE MIEL

Le riz de Camargue, le sel des salins d’Aigues-
Mortes, les terrines, les confitures, les tisanes, les 
biscuits, les farines, les pâtes de nos producteurs 
et artisans locaux.

L’ÉPICERIE

Plusieurs dizaines de maraîchers et d’arboriculteurs 
représenteront toute la production gardoise avec 
des produits de qualité et de saison.

LES FRUITS & LES LÉGUMES

Les fromages sont bien représentés avec comme 
produit phare le Pélardon, mais aussi des 
tommes, des fromages de brebis ou encore des 
yaourts au lait de chèvre. Produits de la mer, 
brandade, glaces au lait de chèvre, sorbets fruités 
viennent compléter cet espace frais.

LES PRODUITS FRAIS

Les bouchers représentent au quotidien les élevages 
du département : bœuf, agneau, porc, volaille.

LA BOUCHERIE

LES RENCONTRES
AU MAS

Le Mas des Agriculteurs, ce sont aussi des 
événements toute l’année,  des dégustations, 
des rencontres, des dédicaces… 

Bref, le Mas des Agriculteurs, c’est un lieu de 
rencontres avec des vignerons, des producteurs, 
des auteurs, des créateurs, des artisans… 

Tout le calendrier des animations est disponible 
sur la page Facebook du Mas ! 

Le Mas des Agriculteurs aime les pros ! Vous êtes 
comité d’entreprise, restaurateur ou professionnel 
des métiers de bouche, le Mas offre des solutions 
à tous vos besoins.

Bonne visite ! 

Pour connaître la disponibilité de vos commandes 
préparées par les équipes du Mas, c’est simple :

       Les commandes passées avant 14h peuvent 
être retirées le jour même à partir de 16h et 
jusqu’à 19h. 

             Les commandes passées après 14h peuvent 
être retirées à partir du lendemain 16h. 

 
ACCÈS  

L’accès au Drive se fait par l’arrière du magasin, 
rue Michel Debré, côté Truffaut. Suivre le 
panneau « DRIVE ». 

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE    

Une sonnette a été installée sur le parking « Drive ». 

LE DRIVE


