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Produit en Anjou est une 
marque de territoire destinée 
à mettre en valeur et faire 

connaître les produits et 
savoir-faire du Maine-et-Loire.

Grâce à un processus d’agrément, Produit 
en Anjou assure aux consommateurs une 
indication de provenance des produits et 
services bénéfi ciaires de la marque.
Avec la reconnaissance Produit en Anjou, 
la proximité, la solidarité et l’authenticité 
deviennent des moteurs de développement 
pour les entreprises et contribuent à maintenir 
un tissu économique dynamique, au profi t du 
territoire et de ses habitants.

Produits labellisés sur le MIN
Poisson de DPAP, Pâtisserie de la 
Maison Bécam, Services de la Sominval, 
Livraison de Klivéo, Crémet, Fraich 
découpe de fruits et légumes, crêpes…
Retrouvez toutes les entreprises 
sur le courrier joint
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Marché d’Intérêt National du Val de Loire MIN ANGERS VIVY, 12 av. Jean Joxé, 49109 Angers Cedex 2
Tél : 02 41 31 19 19 • www.min-angers-49.fr • sominval@sominval.fr

Au Min 
nos produits 

et nos savoir-faire 
riment avec

       bio et locauxbio local
Du choix et des saveurs
Le MIN d’Angers, c’est une grande diversité de l’offre et un 
large choix de produits frais en fruits et légumes, viandes, 
poissons, produits traiteurs, alimentation générale… C’est 
également un acteur majeur pour promouvoir la production 
locale, gage de qualité et de fraîcheur.
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DES LÉGUMES VENDUS SUR LE MIN 
PROVIENNENT DES PAYS DE LA LOIRE

Le MIN, en faveur de la consommation des produits 
locaux
La synergie entre le MIN de Vivy et d’Angers permet aux 
fruits et légumes produits dans la zone de Saumur d’être 
consommés dès le lendemain de leur récolte par les angevins.

En dehors du champs, d’autres spécialités locales…
Le MIN propose également de nombreuses spécialités 
locales. Le crémet d’Anjou, spécialité laitière de la région 
en est un des fl eurons. Sa recette a séduit de nombreux 
gourmets. Il peut se décliner en de savoureuses variantes : 
crémet d’Anjou aux fraises, caramélisé… De nouveaux 
parfums sont désormais disponibles. Une gamme Bio étoffe 
la sélection.
Les artisans et professionnels du MIN vous réservent 
bien d’autres idées : des pâtes fraîches, des pâtisseries 
fabriquées sur place, des pizzas, des crêpes et des galettes, 
fraich’découpe, brochettes de viande… 

VENEZ DÉCOUVRIR LES SPÉCIALITÉS DU MIN !

Produits bio
De nombreux grossistes proposent désormais 
des produits Bio à l’image d’Anita Houdu 
chez Anjou Bio. Spécialisée dans le fruits et 
légumes 100% bio, elle vous accueille sur le 
MIN d’Angers au Pavillon des fruits et légumes 
du lundi au samedi dès 4h30.

Gamme bio Crêmet Bio, Galette Bio, 
Confi serie Bio, fruits et légumes Bio, 
viandes Bio, pâtes fraîches Bio…

Services bio
Le saviez-vous : les entrepôts 
frigorifi ques de la Sominval sur le 
MIN d’Angers sont certifi és Bio
Ils accueillent toute l’année vos 
produits frais de -20°C à +18°C 
dans des conditions adaptées 
(quai, chargement/déchargement, 
surveillance des températures 
optimisée…)

Certifi é Certipaq 
Bio FR-BIO-09
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