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EN DIRECT
DES HALLES DE NORMANDIE

LE MIN RÉPOND À VOS QUESTIONS

AVEC CETTE NOUVELLE CONSTRUCTION
DéDIéE AU FROID, SIMPLIFIEZ LA GESTION
ET LA MANUTENTION DE VOS STOCKS
FRUITS ET LEGUMES !
“ “La crise 

sanitaire a 
encouragé 
le recours 
aux circuits 
courts et à 

l’approvisionnement local. Pour 
maintenir cette dynamique et 
l’ancrer dans les habitudes de 
consommation, le territoire 
peut compter sur le MIN et sur 
le  professionnalisme de ses 50 
entreprises et de leurs 1000 
salariés. Dédiée presque exclu-
sivement à l’agroalimentaire et 
aux services logistiques asso-
ciés, cette zone d’activité est 
une vraie opportunité pour les 
producteurs qui y trouvent un 
lieu de commercialisation de 
proximité mais aussi une réelle 
chance pour le commerce local 
et les restaurateurs qui peuvent 
s’y approvisionner en produits 
diversifiés de qualité. A l’heure 
où commerçants et artisans ont 
plus que jamais besoin d’être 
soutenus et accompagnés dans 
leurs efforts en cette rentrée,  
le MIN et la Métropole sont à 
leurs côtés. 

Abdelkrim MARCHANI
Président du MIN

RÉSERVEZ DÈS 
MAINTENANT VOTRE 
EMPLACEMENT

Auprès de Natacha BEAUFILS : 02 32 10 55 25

Ce bâtiment nommé « Z », réceptionné fin octobre 2020, 
est principalement dédié aux commerçants de fruits et 
légumes. Sur les 13 cases aménagées, il reste seulement 2 
cases de disponibles. 

• DESCRIPTION GÉNÉRALE DU BÂTIMENT
Bâtiment de 600 m² sur quai (VUL ou PL) composé 
de 13 cases d’environ 30 m² chacune

• DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS
Case individuelle de 30 m² :
- Réfrigéré (système individuel)
- Stockage de 18 palettes (1m x 1,20 m)
- Point d’eau
- Compteur électrique individuel
- Possibilité de branchement électrique
des VUL ou PL.



LOCAUX DISPONIBLES AGRANDISSEMENT

EMPLACEMENTS
DISPONIBLES

	1 Bureaux : espaces de 25 à 90 m²
	1 Chambres froides 
d’entreposage de 28 m²
	1 Cases commerciales F&L de 
280 m²
	1 Cases commerciales Marée 
de 260 à 560 m²
	1 Laboratoire de 
transformation de 600 m²
	1 Entrepôt de stockage et 
logistique de 600 m² 
	1 Entrepôt de stockage et 
logistique de 1500 m² avec 
300 m² de bureaux

	1 GROSDOIT
diversifie son activité avec la 
fabrication de produits cuisinés 
et occupe 294 m² dans le Bât. L 
depuis fin 2020.
www.grosdoit.com
	1 OOFRAIS
déménage provisoirement au 
Bât. Z, passant ainsi de 80 à 
200 m².
www.oofrais.com 
	1 BOX FERMIER NORMAND
(les derniers arrivés)

 ϑ Scea St Aubin (pâtes)
 ϑ Brasseurs normands (bières)
 ϑ Les recettes de Li
( jus de légumes/navets épicés)

 ϑ Miryamm (tartinables)
 ϑ Ragnar (bières)
 ϑ Mim Ouna (citronnades)
 ϑ Pouss de La (lentilles)
 ϑ GAEC Bio des Lyres
(rillettes/saucissons)

 ϑ Moutarde de Normandie
 ϑ Le Moulin d’Agnès (farine)
 ϑ Neoloco
 ϑ Eric Ribot (confitures)

www.boxfermiernormand.fr

	1 Stationnements avec prise 
électrique et sous compteur 

	1 Hallettes Acheteurs pour 
regrouper les marchandises 
achetées sur le marché

	1 Hallettes Producteurs pour 
la vente des produits de 
l’exploitation

ÉGALEMENT ARRIVÉS
	1 BROTHERS LOVING BEER
Distributeur bières artisanales 
américaines et françaises
www.brotherslovingbeer.com 
	1 BREW SOCIETY
Formateur et brasseur 
artisanal normand
www.brewsociety.fr 
	1 EDISWINE
Consulting et vente en 
œnologie
www.ediswine.com 

	1 Tarifs 
Les tarifs du péage pour 2021 
restent inchangés. Après une 
baisse de 20 à 25% en 2016, 
cela fait donc 5 ans que les 
tarifs n’ont pas changé. 
	1 Remises 
Comme l’an dernier, le MIN 
accorde une remise de 10% 
pour les contrats de station-
nements et de hallettes, sous 
réserve notamment du respect 
du calendrier de paiement. 
La remise est même portée à  
20% pour ceux qui en bénéfi-
ciaient déjà l’an dernier.. 

À VOTRE CÔTÉ

NOUVEL ARRIVANT

Nouvellement créée, la société 
Boîte Fromage Tradition diri-
gée conjointement par Mme et 
M. GEFFROY assure la commer-
cialisation de produits laitiers. 
Depuis janvier 2020, ce grossiste 
dispose d’un local dans la halle A.

www.boitefromage.jmdofree.com 

Cette année un pari fou a été 
lancé, ouvrir une section Fro-
mage-crèmerie France sur 
le carreau du MIN, au cœur 
d’activité primeur. Nous 
avons fait notre place et 
lancé notre activité à l’aide 
d’une équipe réactive et de 
voisins attentionnés. Boite 
Fromage tradition est née 
grâce à vous merci (Clients-
Voisins-MIN).

LE MESSAGE
DE STÉPHANE GEOFFROY



TRAVAUX
& ENTRETIEN

TRAVAUX
Principaux travaux prévus 
pour cette année :
	1 Complément du ravalement du 
bâtiment E1
	1 Marquage de la voirie
	1 Complément de vidéo-surveil-
lance
	1 Réfection des enrobés devant 
les halles B et C
	1 Achèvement de la remise en 
état de la clôture Avenue Bi-
cheray

ENTRETIEN
Le MIN assure chaque année :
	1 Curage des réseaux d’assainis-
sement 
	1 Nettoyage des toitures 
	1 Entretien des rideaux, portes 
sectionnelles, quais niveleurs
	1 Dératisation des espaces com-
muns
	1 Vérification des : extincteurs, 
poteaux incendie, installations 
électriques, ascenseur, sys-
tème de désenfumage, instal-
lations gaz 

COMMUNICATION
VITROPHANIEL’édition 2021 est disponible à l’Administration du MIN.

Demandez gratuitement cet autocollant qui permet au 

grand public de reconnaître la provenance de vos produits. 
PROSPECTIONAdressée tous les mois à une centaine de nouveaux 

commerçants, cette pochette participe à la promotion du marché et 

contient actuellement 18 flyers de grossistes participants :

Boîte Fromage Tradition, Box Fermier Normand, Brew Society, Cafés Jeanne 

d’Arc, Cello Sac, Cougal, Distripates, Ediswine, Floris, Flornitur, Gap, Grosdoit, 

Horticash, Obongoo, Oofrais, Presto’Bio, Promocash, UMIH.
VISITE DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET 
DE L’ALIMENTATION - 1ER MARS 2021
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
Julien DENORMANDIE, à l’occasion de sa tournée 
nationale en lieu et place du salon de l’Agriculture, 
a rencontré, au MIN, plusieurs opérateurs pour 
échanger sur les filières locales et les circuits 
courts.

FRAÎCHEUR & PROXIMITÉ

NOTRE GARANTIE

CHEZ VOS COMMERÇANTS

2021

MIN_VITROPHANIE_15X20-2021-HD.pdf   1   03/02/2020   11:53

Accompagnementpersonnalisé pour lesnouveaux commerçants

événementsannulés
En raison des restrictions sani-taires, le MIN a été obligé d’an-nuler plusieurs évènements auxquels il participe habituel-lement, notamment :	1 Journée Portes Ouvertes (octobre 2020)
	1 Fête du Ventre (octobre 2020)	1 Vœux ( janvier 2021)
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Comment connaître les résultats
des analyses d’eau ?

Consultez tous les résultats sur le site de ARS, 
et notamment ceux du MIN en sélectionnant le 
réseau ROUEN BAS DE VILLE
https://www.normandie.ars.sante.fr/la-qualite-
de-leau-dans-votre-commune

   Extrait Règlement Intérieur 
Article 24 – Règles particulières de 
stationnement : Il est interdit de laisser 
stationner un véhicule sur le site hors période 
d’activité, sauf autorisation de la Société du 
MIN de Rouen. Les propriétaires des véhicules 
en infraction seront verbalisés.

SERVICES MIN 

 1 Station essence/GNR 
 1 Courrier La Poste
 1 DAB Crédit Agricole
 1 Véhicule frigorifique (Petit Forestier)
 1 Maintenance groupe froid
 1 Lavage véhicules VL/PL
 1 Dépannage CHR
 1 UMIH

CENTRE DE TRI

Horaires d’ouverture

Lundi / Mercredi / Jeudi / Vendredi
08h30-12h / 14h - 18h

Mardi > 08h30-13h30

À RETENIR

INSOLITE

 1 Nouveaux horaires du Point Poste : 
9h-11h
 1 Prochain Comité Technique Consultatif 
lundi 29 novembre 2021 à 15h30

 1 Après les éditions du 
n° 1 en juin 2008, et le 
n° 2 en décembre 2009, 
la parution du n° 4 est 
promise avant 2034 !

Astuces gastronomiques

avec nous
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Les beaux coings de Normandie

Avec l’automne,  comme chaque année,  les coings arrivent sur le  

carreau avant de trouver le chemin des étals des primeurs. Mais 

que faire avec ce fruit étrange qui nécessite d’être cuit pour pouvoir 

s’apprécier ? Classiquement, on en fait de savoureuses compotes ou de 

belles gelées agrémentées ou non d’un peu de vanille,  de badiane,  de 

gingembre ou de toute autre épice qui apporteront des notes subtiles.  

Cependant vos coings trouveront bien d’autres utilisations dans votre 

cuisine. Vous pouvez ainsi en dessert revisiter la tarte tatin où le coing 

remplacera avantageusement la pomme. Pour des plats qui jouent sur 

le sucré-salé,  le coing a aussi toute sa place. Par exemple, avec du veau 

ou une volaille cuite en cocotte dans du cidre,  ou mieux dans du poiré, 

avec un peu de miel et quelques épices douces, vous ajoutez des coings 

coupés en morceaux et vous aurez un plat entièrement local et délicieux. 

Et si pour cette recette vous avez une canette, appelez ce plat le canard 

coing-coing. 
Bruno Bertheuil

LE MIN RÉPOND À VOS QUESTIONS


