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Le mogosin tbut bio, tout neuf, de Vesno
C'est par militantisme que

Vesna Lazarcvic est arrivée
dans le bio. Elle a repris de-
puis mardi, rue Bfetonnie,
IiOaqis, une épicerie fine et
bio. Mais elle ne se consacre-
ra qu'au bio.

Originaire du Monténégro,
elle est arrivée en France,:sirr
la Côte d'Azur, toute petite.
Secrétaire commerciale dans
un groupe financier, elle a
profité d'une restructuration
pour quitter son poste et ve-

nir s'installer au vert, dans
I'Alliet par pur hasard.
< Quand je travaillais dans
cette grande entreprise, je
consacrais I'ensemble de
mon temps libre à mes con-
victions de défense de l'envi-

ronnement. Ie voulais en vi-
we et me mettre au vert >.
Elle avait un projet de prépa-
ration de panier bio pour les
comités d'entreprise, parce
que les actifs n'ont pas le
temps d'acheter bio. Finale-
ment, elle a saisi l'occasion
d'une boutique en centre-vil-
le, < otr il existe une réelle
demande >.

Des plots ù emporter
Vesna Laz,arevtc se fournit

chez les grossistes bio de
Rungis, et principalement
auprès de la marque Bonne-
terre. < Mais je vais aller voir
les producteurs locaux, que
je ne connais pas encore,
pour privilégier l'approvi-
sionnement local ".

Elle a plusieurs idées pour
améliorer.l'offre de son ma-
gasin. Elle compte proposer
des plats cuisinés vendus le
midi, par exemple un pâté
bourbonnais aux ingrédients
bio. Pour NoëI, elle va com-
mercialiser des chocolats fa-
briqués dans la Drôme. < On
peut manger bio et ne pas se
priver >, scande-t-elle.

Ses horaires ne sont pas
encore fixes, elle souhaite ex-
périmenter l'ouverture conti-
nue. I

I Contoct. 04.70.28.57.77.

VESilA IAZARA|IC. Depuis mordi, elle o repris l'Oosis, rue Bretonnie. Elle y vend des produits
bio olimentoires et non cornés, quelques pioduits cosmétiques et des compléments
olimentoires. ruoro cÉcm cHffrrprcHm

PS : cet article ne concerne pas AVA.
       Il a été publié suite à un communiqué de presse
       envoyé par AVA à la rédaction de La Montagne.
       C'est pourquoi nous le classons dans les articles
       du collectif et en hommage à Vesna.




