
 

 

 Succès du DRIVE Agneau de lait des Pyrénées pour la campagne d’automne et nouveau départ pour 

2021 ! 

 

Depuis le 28 novembre dernier, les éleveurs ont repris les routes pour aller à la rencontre des 

consommateurs et sont heureux de voir qu’ils étaient attendus avec beaucoup d’engouement. 

Sur 3 premières tournées effectuées entre le 28 novembre et le 19 décembre dont deux en Pyrénées-

Atlantiques et Landes, et une à Bordeaux le 5 décembre dernier, ce sont 1099 agneaux qui ont été 

vendus dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et de la Gironde. 

La mise en place de la livraison à domicile via Chronofresh a permis d’élargir la zone de chalandise et 

le service : 108 agneaux ont été vendus par ce biais, notamment grâce au reportage de France 2 au JT 

de 13h du 17 décembre 2020. 

Nous tenons à vous remercier de votre implication dans le relai d’information et sommes heureux de 

vous annoncer que nous continuons l’aventure jusqu’à la fin de la saison de production avec plusieurs 

nouveautés. 

Nous avons l’ambition de développer le drive grâce à de nouveaux points de livraison : Saint-Vincent-

de-Tyrosse pour le département des Landes, un point à Bordeaux Centre, Cours Xavier Arnozan et 3 

points de livraisons autour du Bassin d’Arcachon, et ce dès le mois de janvier. 

De plus, nous allons fixer les horaires pour chaque point de livraison et proposer plusieurs dates de 

retrait. Les consommateurs auront donc plus de visibilité sur les dates de passage tout au long de la 

saison afin d’anticiper leurs commandes. Enfin, nous mettons en place dès aujourd’hui un système de 

parrainage attractif. Dernier point, une promotion exclusive sera mise en place autour du 16 janvier.  

L’année 2021 démarre donc fort, avec 2 tournées prévues en janvier : Samedi 23 janvier pour des 

livraisons dans les départements Pyrénées-Atlantiques et les Landes et Samedi 30 janvier pour des 

livraisons à Bordeaux et le Bassin d’Arcachon. 

Les commandes sont d’ores et déjà ouvertes pour ces dates sur  :  

www.boutique.agneaudelaitdespyrenees.com. 

Dans cette période de crise sanitaire, nous avons reconduit notre opération de don au personnel 

soignant du 64. Ce sont 1207€ qui ont déjà été reversés grâce à la participation de tous.  

Merci à tous de faire de cette aventure un beau succès pour la filière ovine locale et nos meilleurs 

vœux pour l’année 2021! 

 

http://www.boutique.agneaudelaitdespyrenees.com/
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