
Suite à la fermeture de toutes les cantines scolaires, marché qui représente 80% des ventes de l’association, 
BIOZKARIA décide dans l’urgence de vous proposer de la viande BIO LOCALE issue des fermes du collectif.

COLIS de 5kg de viande à 75€ (portions sous vide)

Les viandes proposées à ce jour, sous forme de pré-commande, sont  dans un premier temps du VEAU 
(l’équivalent de 17 veaux disponibles dont les dates d’abattage ont été annulées) puis dans un deuxième 
temps de l‘AGNEAU (50 agneaux).

Les colis respecteront l’équilibre matière de l’animal et se composeront de 60% de morceaux nobles à gril-
ler et de 40% de morceaux à cuisiner.

Cette démarche d’achat par pré-commande se fera de la manière suivante:

1re ÉTAPE : envoyer un email indiquant votre nom, adresse, numéro de téléphone et le nombre 
de colis à l’adresse suivante :     ventedirecte.biozkaria@gmail.com
2me ÉTAPE  : effectuer un virement bancaire sur le compte de l’association 
(IBAN: FR761690 6000 3087 0086 3585 295 et le BIC: AGRIFRPP869) en saisissant impérative-
ment dans l’intitulé votre nom pour valider votre commande.

3me ÉTAPE  : Biozkaria vous confirmera la date de la livraison par téléphone ou par mail. 
Voir ci-dessous le tableau pour les lieux et horaires.

Afin d’éviter tout contact avec les personnes lors de la distribution, nous procéderons 
de la manière suivante : à votre arrivée sur le lieu, de l’intérieur de votre voiture, vous 
présenterez, écrit sur un papier, votre nom et un éleveur de l’association Biozkaria vous 
déposera votre commande dans le coffre de votre voiture. Par la suite, nous vous adres-
serons une enquête de satisfaction par mail.

Merci pour votre confiance et votre solidarité.

Plus d’infos sur le collectif : www.biozkaria.com

Contact : Eñaut Harispuru au 06 72 12 90 18 entre 9h et 11h

LIEU DE LIVRAISON :  A l’ENTREE N°1  DU STADE DE RUGBY PRINCIPAL DE LA VILLE

VILLE HEURE VILLE HEURE

TOURNEE N°1 OLORON 13h30 - 15h PAU 16h - 17h30

TOURNEE N°2 ORTHEZ 14h - 15h30 DAX 13h30 - 18h

TOURNEE N°3 BAYONNE 14h - 15h30 TARNOS 16h30 - 18h

TOURNEE N°4 BIARRITZ 14h - 15h30 SAINT JEAN DE LUZ 16h30 - 18h

TOURNEE N°5

MAULEON 8h30 - 9h ST-PALAIS 10h - 10h30

BIDACHE 11h30 - 12h HASPARREN 13h - 13h30

CAMBO 14h30 - 15h SAINT JEAN PIED DE PORT 16h - 16h30

L’ALTERNATIVE BIOZKARIA : LE « DRIVE » MOBILE

COLLECTIF D’ÉLEVEURS BIO AU SERVICE DES FAMILLES



Gure elkarteak mozkinen %80a saltzen ohi du  izurritearengatik  hetsiak izan diren eskoletako kantina 
ezberdinetan. Ondorioz,  BIOZKARIA elkarteak urgentziazko erabakia hartu  eta familiei proposatzen die :

TOKIKO BIO HARAGIA (aire gabetua)
5 kiloko  paketeka  75€ tan

Hona garai honetan aitzinetik manatzen ahalko duzuen haragia :

- lehenik aratxekia : hiltze data erabakia izanik ere, azkenean ezeztatua izan den 17 aratxeren haragia ;

- ondotik  axurkia :  50 bat bildotsen haragia.

Pakete bakoitzak oreka bat ukanen du :%  60a erretzeko zati « noblez » osatua izanen da eta gaineratikoa, 
% 40 kozinatzeko haragi zatiz.

Aitzinetik manatzeko urraspidea : 

LEHEN URRATSA : ventedirecte.biozkaria@gmail.com helbidera email bat igorri  (ize-
na, helbidea , telefono zenbakia/mail helbidea  eta pakete kopurua seinalatuz)

BIGARREN URRATSA  : zuen ordainketa bankotik bankora igorri, elkartearen kon-
du honetara (IBAN: FR761690 6000 30870086 3585 295  BIC: AGRIFRPP869) 
 « intitulé » lerroan zuen izena baitezpada idatziz manua baieztatzeko. 

HIRUGARREN URRATSA : Biozkaria-k telefonoz ala mailez jakinaraziko dizue haragia, noiz ekar-
ria izanen den. Beherago ikusten ahal dituzue taulan, tokiak eta tenoreak.

Banaketaren karietara, jende arteko kontakturik ez dadin izan, honela eginen dugu : 
tokira heltzen zaretenean,  autotika tera gabe, zuen izena agertuko duzue paper ba-
tean idatzirik eta  Biozkaria elkarteko ekoizle batek  manatu duzuena autoko zamato-
kian (kofrean) utziko dizue.  
 Ondoko egunetan mailez igorriko dizuegu inkesta bat, zuen iritzia jakiteko...

Milesker zuen konfiantzaz eta zuen elkartasunaz.

Kolektiboari buruzko xehetasun gehiagorentzat, ikus gure webgunea www.biozkaria.com
Kontaktua : Eñaut Harispuru  06 72 12 90 18  -  9etatik 11ak arte.

MANATZEEN TOKIAK : ERRUBIKO ZELAIAREN SARTZE PRENTZIPALA

HERRIA TENOREA HERRIA TENOREA

LEHEN ITZULIA OLORON 13h30 - 15h PAU 16h - 17h30

2. ITZULIA ORTHEZ 14h - 15h30 DAX 13h30 - 18h

3. ITZULIA BAIONA 14h - 15h30 TARNOS 16h30 - 18h

4. ITZULIA BIARRITZE 14h - 15h30 DONIBANE LOHITZUNE 16h30 - 18h

5. ITZULIA

MAULE 8h30 - 9h DONAPAULE 10h - 10h30

BIDAXUNE 11h30 - 12h HAZPARNE 13h - 13h30

KANBO 14h30 - 15h DONIBANE GARAZI 16h - 16h30

BIOZKARIA ren alternatiba : BIOZKARIA « drive» ibilkaria

BIO EKOIZLEEN KOLEKTIBOA, FAMILIEN ZERBITZURA


