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ARTISANS • RESTAUR ATEURS • COMMERCES ALIMENTA IRES

Participer à nourrir le
territoire est notre mission !
Nous proposons aux professionnels restaurateurs, commerçants et artisans
des produits de qualité, respectant la diversité des territoires, pour
répondre aux attentes de vos clients-citoyens, et des services adaptés à
votre situation : prestations à la carte, offres logistiques et entrepôts de
stockage.

77

ENTREPRISES

SPÉCIALISÉES

Une diversité de produits
inégalée à proximité directe
du centre-ville d’Angers !
Fruits et légumes, épicerie, viande, produits
de la mer, boissons, confiseries, fromages,
pâtes, toute la garantie qualité et fraîcheur,
en bio ou conventionnel, au juste prix vous
attendent au MIN !

Les 550 experts du MIN sont
présents pour relever cette
mission en mettant à votre
disposition la plus grande variété
de mode de vente (au gré à
gré, prix affichés… sur place ou
livré), des entrepôts sur quai, des
ateliers de conditionnement, un
approvisionnement en continu
dès 4 h 30 du matin pour vous
faciliter le quotidien !

Au service d’un
territoire de projets
et de circuits de
proximité !
Nous
sommes
fiers
de
promouvoir le travail des
professionnels, des artisans
de l’Anjou, notamment par la
reconnaissance de la marque
de territoire Produit en Anjou.
En
contribuant
ainsi
au
développement
du
tissu
économique
du
territoire
et de l’emploi local, nous
pérennisons des savoir-faire,
des modes de cultures, gages
d’authenticité et de diversité.

550

EXPERTS
À VOS CÔTÉS

QUOTIDIENNEMENT

⅔ des légumes vendus
sur le MIN proviennent
des Pays de la Loire !

Vous l’aurez compris,
au Min d’Angers, la diversité, la fraîcheur et le
professionnalisme sont les piliers de notre action !

Au plaisir de vous
accueillir au MIN !
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