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Circuit-court
Déjà 270 professionnels labélisés Toqué du local
Un mois après le lancement de la marque Toqué du local imaginée par l’Agglo, plus de
250 professionnels ont déjà rejoint le mouvement en faveur du bon, du bio et du
local. Producteurs, commerçants, restaurateurs, traiteurs, foodtruckers… découvrez
toutes les bonnes adresses sur le site dédié. A consommer sans modération !
Sur le territoire, producteurs passionnés, produits du terroir remarquables et
chefs talentueux ne manquent pas. Toqué du local met en lumière ces
professionnels qui s’engagent au quotidien pour une alimentation locale de
qualité. Cette marque alimentaire territoriale garantit qu’ils produisent,
vendent ou transforment au moins 50% de produits locaux, issus de Drôme,
Ardèche ou Isère, dans une démarche environnementale.

Exemples de restaurateurs « toqués du local »


Une faim de loup Foodtruck (Etoile-sur-Rhône) > Greg et son équipe proposent chaque jour,
de savoureux burger et salades à base de produits frais, à dévorer sur place ou à emporter.



Cocotte N'Roll (Saint-Lattier) > Food truck spécialisé dans l'événementiel public et privé,
spécialiste de la cuisine de la raviole, à base de produits frais et locaux.



Esquisse - Traiteur Pâtisserie (Chabeuil) > Pâtissier-traiteur pour particuliers et
professionnels. À la carte, des cocktails, des plateaux-repas, de la pâtisserie fine
et des gâteaux d’exception, sur commande.



La Villa Margot (Romans-sur-Isère) > Une cuisine gourmande passant par la qualité des
produits locaux et bio, en provenance directe des éleveurs, producteurs et artisans locaux.



Un tablier pour deux (Valence) > Une carte pour les addicts du zéro pesticides, 100% frais,
de saison et fait maison ! Pizzas éco-responsables sur place ou à emporter.

Toutes les bonnes adresses sur valenceromansagglo.fr/toquedulocal
*
Aujourd’hui, les comportements alimentaires des français évoluent : 69 % s’intéressent à l’impact
de leur alimentation sur leur santé et 61 % sur l’environnement*. La marque alimentaire Toqué du
local est donc une réponse pour celles et ceux qui souhaitent se nourrir mieux juste à côté de chez
eux. Elle offre aussi une belle visibilité et un vrai soutien aux producteurs et professionnels du
territoire qui s’engagent pour une alimentation locale de qualité.

* source : agriculture.gouv.fr

Professionnels, il est encore possible de vous inscrire
Pour être labélisé Toqué du local, vous devez être situé sur l'une des 54 communes de l'Agglo et
produire, vendre ou transformer au moins 50% de produits locaux issus de Drôme, Ardèche, Isère
dans une démarche environnementale. Il vous sera demandé de signer une charte qui garantit
votre engagement pour le bon, le local et le durable.
> Informations et inscription sur valenceromansagglo.fr/toquedulocal
> Plus d’infos au 04 75 70 68 94 - toquedulocal@valenceromansagglo.fr
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