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Potager City et AREA
maintiennent le lien !
En tant qu’Opérateur d’Importance Vitale, AREA (groupe APRR) maintient depuis le premier jour de
confinement, les services essentiels au fonctionnement de ses réseaux autoroutiers et à l’accueil de ses
clients. Potager City, acteur solidaire qui relie consommateurs et producteurs, poursuit son offre de
distribution de paniers extra-frais sur les aires de services partenaires en Rhône-Alpes.

Continuer à manger frais
Depuis plusieurs années, Potager City et AREA collaborent pour proposer une livraison de paniers
extra-frais, garnis de fruits et légumes de saison ramassés 48 h à l’avance par des producteurs locaux
travaillant en agriculture bio ou raisonnée, sur des aires de services en Rhône-Alpes.
Pendant le confinement, le modus operandi du service de distribution des paniers extra-frais Potager
City reste inchangé : commande sur internet (sans abonnement), règlement en ligne puis retrait à
l’accueil des stations-services partenaires, situées sur les aires participantes.

Stations partenaires et jours de livraison
•
•
•

•

A41 Nord : aire des Fontanelles, station-service Avia (livraison mercredi et jeudi)
A41 Sud : aire de Saint-Nazaire-les-Eymes, station-service Avia (livraison mardi et vendredi)
A43 :
o aire de Saint-Priest, station-service BP (livraison mercredi et vendredi)
o aire de Manissieux, station-service BP (livraison mercredi et vendredi)
o aire de l’Isle-d’Abeau Nord, station-service Total (livraison mardi, jeudi et vendredi)
o aire de l’Isle-d’Abeau Sud, station-service Avia (livraison jeudi et vendredi)
o aire de Romagnieu, station-service Avia (livraison mercredi et jeudi)
o aire du Guiers, station-service Esso (livraison mercredi et jeudi)
A48 : aire de Voreppe, station-service Total (livraison mardi, jeudi et vendredi)

Renforcement de l’offre existante
Du fait du confinement, Potager city pourrait
renforcer son service en ouvrant la possibilité de
livrer des paniers extra-frais sur d’autres aires des
réseaux AREA et APRR, toujours en Rhône-Alpes.
Informations sur www.potagercity.fr

À PROPOS DE POTAGER CITY ;
Livraison de paniers extra-frais garnis de fruits et légumes de saison ramassés 48 h à l’avance par des producteurs
locaux travaillant en agriculture bio ou raisonnée. Des recettes de préparation sont incluses dans le panier.
www.potagercity.fr

• Nadège SPARHUBERT • Direction de la Communication, groupe APRR • 04 26 68 45 59 • nadege.sparhubert@aprr.fr
• Jérémy COLAS • Direction Générale, Potager City • 04 78 20 07 08 • jeremy@potagercity.fr

