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Une épicerie BIO,
CONVIVIALE et ENGAGÉE
ǳ 150 m² de surface de vente
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ǳ Une attention quotidienne
portée à la provenance et à la
qualité des produits. Le local reste
prioritaire !
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ǳ Fruits et légumes, fromages et jambon à la
coupe, vins, bières, vrac alimentaire et non
alimentaire, produits de soin et santé, et tout ce
que vous pouvez trouver dans une épicerie, y
compris des idées de cadeaux originaux
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ǳ Le sourire, les rires, la
musique, l’espace enfants, ... Pour
nous, faire vos courses à l’épicerie
doit être un moment de plaisir !

Enracinée au cœur du
Pays des Pierres Dorées
Votre épicerie à moins de 5 mn*
Votre épicerie à moins de 10 mn*
Votre épicerie à moins de 15 mn*
Cogny

Chamelet

Villefranche s/Saône
Limas
Liergues

Létra

Jarnioux

Sainte Paule

Ville s/Jarnioux Pouilly Le Monial Pommiers
Oingt

Ternand
St Laurent d’Oingt

Theizé

Le Bois d’Oingt
St Vérand
Legny

Lachassagne

Frontenas

Marcy

Alix

Bagnols

Le Breuil
Chessy
Sarcey

Anse

Charnay

Chatillon d’Azergues

*Estimation du temps pour un trajet réalisé en voiture

Réduire les emballages,
c’est facile,
c’est économique,
c’est à côté de chez vous…
Depuis la création de
l’épicerie en 2013, nous
proposons du VRAC
+ de 300 produits alimentaires et non
alimentaires.
Vous venez à l’épicerie avec vos
contenants : sachets, bocaux,
bouteilles...

ǳ

Vous pouvez aussi acheter des bocaux sur place
ou utiliser les sachets krafts fournis.
À votre arrivée, nous pesons les contenants et
posons l’étiquette de tare.
ǳ Vous sélectionnez vos produits,
en prenant précisément les quantités dont
vous avez besoin. Ce système de quantité
libre s’adapte ainsi, autant aux grandes familles
qu’aux personnes seules.

Vous pouvez retrouver quasiment tous les
produits que vous achetez d’habitude !
ǳ
ǳ
ǳ
ǳ
ǳ
ǳ
ǳ
ǳ
ǳ
ǳ
ǳ

Fruits secs
Graines et oléagineux
Sucres, chocolats, farines
Douceurs, bonbons, biscuits (goûter et apéro)
Mueslis, granolas, flocons
Riz, pâtes, céréales et légumineuses
Thés et cafés (possibilité de moudre sur place)
Huiles et vinaigres
Produits frais à la coupe
Produits pour l’hygiène de la maison
Produits pour l’hygiène du corps

Éliminer les pesticides,
valoriser l’équitable,
de la production à la consommation

La grande majorité des produits proposés
à l’épicerie sont BIO.
Si le BIO est de plus en plus décrié pour son
manque de fiabilité dans certains réseaux
de distribution, notre décision d’être
une épicerie indépendante nous donne
la possibilité de choisir nos produits
et fournisseurs, selon leur propre
engagement.

Ainsi, pour la sélection de nos fournisseurs,
nous sommes attentifs à :
ǳ La taille humaine de l’entreprise et sa volonté
de respecter les écosystèmes locaux : appel à
des producteurs locaux, respect des salariés, ... ;
ǳ Leur dispositif de contrôles supplémentaires
effectués pour veiller à maintenir
« 0 pesticide » dans les produits vendus ;
ǳ Le respect des revenus des producteurs.
Même si les produits n’ont pas toujours le label affiché
« commerce équitable », il est important de rappeler que
l’éthique des filières bio traditionnelles apporte déjà
l’exigence de faire du commerce équitable !

ÉPICERIE DE THEIZÉ

Le Bourg - 49 rue St Antoine (à côté de l’église)
tél : 04 78 25 56 27 / 06 49 48 03 44
epiceriedescolibris@gmail.com
www.epicerie-colibris.fr

Ouvert du lundi au samedi
(fermé dimanche)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h-19h
9h-12h30
9h-12h30 / 15h-19h
9h-12h30 / 15h-19h
9h-12h30 / 15h-19h
9h-12h30 / 15h-19h

