
VISITE USINE LEA NATURE 
 

•         Les groupes sont constitués de 10 personnes minimum-15 personnes maximum 
• La visite dure environ 2h00 (hors déjeuner) et comprend : une présentation, la visite 

d’une zone production et logistique, la présentation des produits d’usine Léa Nature, la 
visite du BiO’Pôle et le déjeuner au restaurant Léa Nature 
•         Pour des raisons de sécurité et d’accès car les mardis et jeudis sont devenus des 
journées intenses de production, les jours de visite possibles de l’usine sont le lundi et 
mercredi  
  

Le programme serait donc le suivant :  

  10h00 : accueil  
  10h15-10h45 : présentation 
  10h45-11h30 : visite d’une zone production et logistique de l’usine Léa Nature (nous ne 
rentrons pas dans les ateliers) 
  11h30 : présentation des produits d’usine Léa Nature et visite du BiO’Pôle 
  12h00 : Déjeuner 60% BiO au restaurant du BiO’Pôle (un BON pour 1 menu Self hors 
boisson vous sera remis par nos soins) 

  

Pour le déjeuner, vous bénéficierez de l’offre quotidienne avec la formule self à 60% bio de La 
Canopée. 

Cela permet ainsi à chaque participant de choisir lui-même son menu parmi les 4 entrées (+ salade 
bar), les 4 plats chauds et les 4 desserts (+ desserts bar). 

Chaque jour, en plus de l’offre conventionnelle, il est possible de composer un menu complet 100% 
bio, sans gluten ou végétarien. 

Des tables sont réservées pour votre groupe et les eaux minérales installées sur table ainsi que le vin 
si vous en souhaitez. 

Pour cette prestation, il faut compter 23€50 par personne, (hors boissons). 

Un bon de réduction de 10% sur les marques du Groupe Léa Nature disponibles en boutique, vous 
sera également remis. 

  

Nous vous proposons également la possibilité d’une visite simple pour un montant de 8€50, sans 
pouvoir bénéficier de l’offre de notre restauration bio, ni de l’offre 10% Boutique. 

 


