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la lettre 
d’info

Le printemps est arrivé 
et avec lui le retour 
des beaux jours. 
Vous retrouverez ci-après les actualités 
de notre magasin coopératif 
à but non lucratif. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

édito

quoi de neuf ?

T’AS MEILLEUR TEMPS !

du côté 
des producteurs…

La ferme du ruisseau des écrevisses
La ferme est située à Bouligney en Haute-Saône.

Bruno Antoine est le chef d’exploitation et travaille 
sur l’élevage. Sa sœur, Nelly Saint Marcel, chapeaute 
tout le volet fabrication. Il y a 3 salariées sur la ferme 
et un apprenti. L’effectif du troupeau se situe 
en général autour de 70 vaches. C’est donc 
une ferme à taille humaine mais moderne, 
car la traite est robotisée !

Depuis 1997, ils réalisent la transformation d’une partie de leur lait en fromage.

La ferme est passée en agriculture biologique depuis fin 2020 suite à une période 
de conversion de 18 mois.

Ils nous fournissent de nombreux produits : un camembert, des yaourts, 
le petit boulinoix, le petit Roichot nature ou au cumin.

Un de leurs produits très apprécié à T’as meilleur temps ! est le Petit Chardon. 
Il a été mis au point par Nelly lorsqu’ils sont passés en bio. Auparavant, 
ils faisaient un camembert cendré, mais la cendre n’étant pas autorisée en bio, 
ils ont donc dû faire preuve d’imagination. Après plusieurs essais 
Nelly a trouvé le thé noir qui a l’avantage de donner la même couleur de croûte 
et un petit goût fumé au fromage. Délicieux !

Le créneau du mercredi 9 mars après-midi
C’est une équipe très sympathique, chaleureuse et investie 
que celle du mercredi ! Anne, Isabelle, Julia (et quelques 
absents malades !) ont des tâches très variées : 
Anne stocke les dons pour les associations 
Ukraine et Féminité sans Abri, la caisse est tenue 
par Isabelle, et Julia remet de l’ordre dans 
les stocks de vrac. D’autres activités sont aussi 
au programme comme le nettoyage, 
le facing, conseiller des coopérateurs, 
échanger avec Thomas...

Pour Isabelle, l’acte d’achat est de plus 
en plus compliqué, alors, choisir T’as meilleur 
temps !, c’est pouvoir faire des achats en toute 
confiance, des produits bio, locaux dont 
on connaît l’origine. Et bien sûr, T’as meilleur 
temps ! c’est avant tout la convivialité !

Vous avez peut-être déjà aperçu 
ces étiquettes dans les rayons 
du magasin. Elles nous invitent 
à goûter un nouveau produit 
et à donner notre avis.

Pourquoi c’est important ?
Nos avis permettent de faire évoluer le magasin selon nos goûts ! 
Si un produit plaît, il faudra s’assurer de le trouver en quantités suffisantes ; 
et si une nouveauté déçoit, autant le savoir et arrêter de la proposer.

Quant aux suggestions d’achats, elles permettent d’étoffer l’offre du magasin 
et de faire profiter les autres coopérateurs de nos produits “chouchous”.

Comment faire ?
Rien de plus simple : en laissant un mot dans le carnet vert de l’accueil 
ou en envoyant un mail à magasin@tasmeilleurtemps.fr

Une suggestion, un coup de cœur ou une déception ? N’hésitez plus, dites-le !

Il est également possible 
de faire des suggestions d’achats si, 
par exemple, nous ne trouvons pas 
certains produits que nous aimons.

“T’as meilleur temps” de donner ton avis !

zoom sur...

le saviez-vous ?

Sur les pas d’Aziliz Hebert...

Aziliz est une jeune coopératrice de 27 ans, 
elle est actuellement collaboratrice en cabinet 
d’expertise comptable. 
Elle fait de la comptabilité et du droit social 
pour des associations, coopératives, société... 
Elle a donc tout naturellement rejoint le pôle gestion, 
un groupe soudé et toujours de bonne humeur 
(le pôle recrute !). Elle s’occupe principalement de la comptabilité.

Épicurienne, elle adore manger, cuisiner, jardiner et passer 
des moments en famille et entre amis.

Aziliz a tout de suite adhéré à l’idée que les coopérateurs puissent 
choisir leurs propres produits et fournisseurs, de mieux gérer 
les invendus et les déchets et sortir du système de surconsommation.
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La création pour chaque coopérateur du magasin de son espace membre 
est une avancée de taille. En effet, terminé le planning papier 
pour l’organisation des créneaux de trois heures toutes les quatre semaines, c’est 
à présent remplacé par une version numérique.

Les commandes de produits pour pâques viennent de se terminer. 
Le but est de proposer une commande commune à certains fournisseurs locaux 
avec des produits qui ne sont pas présents tout au long de l’année au magasin 
comme des gigots d’agneaux.

Les pôles concernés sont dans la préparation de l’AG avec d’un coté 
la formalisation des éléments comptables, et de l’autre la partie organisation.

Nous étions présents sur le salon Bio & Co de Besançon afin d’échanger 
sur les principes de notre magasin. Vous pouvez retrouver 
sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook 
une vidéo de présentation.

Vous avez des questions ?
Retrouvez la FAQ sur le site :
https://www.tas-meilleur-temps.fr/faq?!
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