Atout Vrac
-

Marie-Dominique Gauthier
Grand-Rue 10
1700 Fribourg
https://www.atoutvrac.com/
info.atout.vrac@gmail.com
Lundi 13:30 - 18:30
Mardi - Vendredi 08:30 - 12:00 et 13:30 - 18:30
Samedi 08:30 - 16:00

Présentation
L’épicerie Atout Vrac est située au coeur de la vieille
ville de Fribourg (Grand-Rue 10) et oﬀre en priorité des
produits du Terroir fribourgeois (conserves et terrines
diverses, farines, douceurs, céréales, pâtes, fruits et
légumes, oeufs et produits laitiers, huiles et vinaigre,
boissons, savons et shampoings variés) et des produits
suisses bios, ainsi que des produits issus du commerce
équitable. L’accent est mis sur l’absence d’emballage
voire les emballages recyclables. Outre la réduction des
déchets, la vente sans emballage permet de limiter le
gaspillage alimentaire: vous n’achetez que ce dont vous
avez besoin.
Pour vous approvisionner vous amenez vos propres
contenants ou vous pouvez vous fournir sur place en
sacs en tissu, bocaux, bouteilles. Nous avons opté pour
la forme juridique de la Coopérative mais nous sommes
également ouverts aux non-coopérateurs.
Chez Atout Vrac, vous pourrez trouver (liste non
exhaustive) : des produits secs (pâtes, céréales,
légumineuses et fruits secs, sucre, café, farines, épices,
chocolat, etc.), des produits frais (fruits, légumes,
produits laitiers, oeufs, moutarde, etc.), des conserves
(conﬁtures, miel, pâtés, pesto, etc.), des boissons
(sirops, jus, bières et vin), des huiles et vinaigres, des
produits sans gluten et des produits d’entretien
domestique et d’hygiène corporelle, des produits de
maquillage dans des emballages recyclables ainsi que
divers produits tels que gourdes, sacs, pailles en inox,

Artisan producteur : Atout Vrac

Page 1/2

Produits du Terroir du Pays de
Fribourg

etc.
Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook et
vous trouverez bien d’autres renseignements encore
sur notre site www.atoutvrac.com

Produits
- Pâtes, riz
- Céréales et légumineuses
- Produits frais (pain, oeufs, yoghurts, fromages, fruits
et légumes...)
- Fruits secs
- Huiles et vinaigres
- Farine et petit'déj
- Sucrés-salés
- Thés, cafés et autres boissons
- Produits pour le ménage
- Produits cosmétiques
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