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^D
C-NOTES web

Cliquer est devenu un geste essenlei pour s'informer ou s'approvisionner très près ou
très loin de chez soi. Voici notre sélection de sites à visiter d'un coup de souris.

BIEN CONSOMMER

www.mesgou

permet dé savoir avec précision
ce que l'on met dans son
chariot : quelle grande marque
fabrique les spaghettis de
marque de distributeur ? Quelle
note a obtenu notre paquet de
gâteaux préférés selon des
critères de prix, nutrition,
qualité des ingrédients ? Plus de
11 DOO produits sont passés à la
moulinette d'une minutieuse
grille d'analyse.Avec la version
smartphone, on accède à l'info
en scannant le produit et on

Circuit court
www.laruchequiditoui.fr
L'achat en direct se simplifie.
On adhère à un groupe de
consommateurs, appelé "ruche",
constitué dans un quartier, afin
de pouvoir grouper les commandes
à des producteurs locaux. On reçoit
par mail chaque semaine les
propositions de produits mis en
vente. La commande est libre,
se paye dès validation et se retire
dans le lieu où est domiciliée la
ruche, un jour donné. Le commerce
en ligne en version humanisée!

Texte Catherine Gerbod

Etiquettes personnalisées
www.mabouteille.fr Pour un cadeau original, ce site de vente de vins offre la
possibilité de personnaliser l'étiquette d'une bouteille et même d'y intégrer
une photo. L'exercice se réalise sur plus de 80 références à prix accessible, des
appellations bordelaises à de l'eau minérale en passant par du champagne, du
rosé, des spiritueux ou de la bière.A partir de 5 € la bouteille + son étiquette.

MIEL PASSION

Le mie! est précieux pour son
goût, ses qualités nutritives mais
aussi parce qu'il nous rapproche
de la nature. Convaincus que les
abeilles ont des choses à nous ap-
prendre, deux passionnés ont
lancé le site www.mielbbz.com.
Bien décidés à moderniser l'ima-
ge du produit, ils y proposent un
blog riche d'infos et une bouti-
que de miels sélectionnés pour
leur saveur et leur diversité. Ils
sont emballés dans de jolis pots
design et vendus avec humour
sous la marque Beautiful Béez.
Maîs la vie n'est pas rose pour les
abeilles Alors que leur fonction
de pollinisation est vitale pour la
survie du monde végétal, elles
connaissent dcs taux de mortalité
inédits. L'Union nationale de l'api-
culture française s'attelle à leur
défense et met en place des ini-
tiatives concrètes, à suivre sur
www.abeillesentinelle.net
Sur www.bienmanger.com, on

g peut même devenir parrain de
I 15000 abeilles lozénennes, bi-
â chonnées par le rucher école Lo
i Brusc d'Olt et d'Urugne, et rece-
ï voir 4 kilos de miels étiquetés à
Ê son nom en 8 pots pour 85 €.

SUIVEZ LE GUIDE
www.guidedesgourmands.fr ocure pour 20 € (port compris) la

frmonds. Cet autre guide rouge repère
des producteurs, artisans et boutiques défendant les bons produits en
France et en Europe depuis 25 ans.Une aide précieuse pour dégotter un
savoureux jambon, un délicieux foie gras, des huiles d'olive parfumées ou
un étonnant touron liquide. A utiliser chez soi et sur la route des vacances.

Foie gras maison
www.carredeboeuf.com Pour les
fêtes, ce site de vente de viande
sélectionne des foies gras de canard
crus venus du Gers et de Dordogne.
25,20 € le foie de 600 g emballé
sous vide. Livraison dans toute la
France (gratuite à partir de 50 €).


