
Bonne année 2022 ! 
Dé j à  1 0  an s . . .

Il y a 10 ans débutait la merveilleuse aventure du Comptoir Bio. 10 années d’une quête  

constante pour une cuisine toujours plus saine, à la recherche des saveurs qui feront votre bonheur ! 

10 ans que votre fidélité si précieuse est notre moteur au quotidien.

Grâce à vous et à votre fidélité, grâce aux deux dernières années qui nous ont malmenées, bousculées,  

nous avons poussé encore plus loin nos responsabilités, nos convictions et nos engagements, assumant 

aujourd’hui une identité encore plus forte et plus respectueuse de ce que nous sommes profondément.

Après tant d’années - et quelles années ! -, il était temps d’aller de l’avant et d’incarner davantage  

encore nos valeurs… Voila un an que nous portons ce nouveau projet qui nous tient tant à coeur.  

Et nous y sommes ! 

Nous sommes vraiment très fières de vous annoncer que notre restaurant 

 se transforme en « atelier-boutique » et que le Comptoir Bio devient :

 «  à - T e - L i e r  »  
par Marianne Meschi

Rien ne change mais tout change !

Nous avons toujours l’immense plaisir de vous accueillir sur place pour déjeuner ou à emporter. 

Et nous serons toujours très heureuses de répondre à vos demandes d’événements privés...

Mais nous partagerons désormais aussi nos techniques, nos recettes et notre savoir-faire lors de  

nos ateliers de cuisine. Et ce n’est pas tout ! Fortes de notre expérience et de notre engagement dans  

la lutte contre le gaspillage, nous avons mis en bocal notre savoir et nos saveurs et créé  

notre propre gamme d’épicerie bio et locale, à retrouver dans notre boutique, sur notre site internet  

et dans le réseau « la Ruche qui dit Oui » !!!

Au plaisir de vous retrouver très vite !  

Et à vous tous, tous nos voeux pour cette nouvelle année! 


