PORTRAITS D’ENTREPRENEUR-ES – TERESA CHALLAL

Des cabas aux senteurs locales
« Voici du thym … et de la garrigue/Un peu de safran et un kilo de figues/Voulez-vous, pas vrai, un beau plateau de
pêches/Ou bien d'abricots ? » A l’instar de ces paroles de Gilbert Bécaud, Térésa Challal fait découvrir les bons produits
locaux et de saison à ses consommateurs. Son projet de création d’entreprise, qui avait germé depuis plusieurs années
lorsqu’elle était responsable du rayon fruits et légumes dans un magasin bio, mûrit en 2009. Cette diplômée d’un BTS
agricole sème la graine de son entreprise ‘’Les cabas de Térésa’’ en intégrant la Coopérative d’activités et d’emploi
Ozon.
Comme son nom l’indique, Térésa prépare, toutes les semaines, des cabas de fruits et légumes frais issus de
l’agriculture biologique, certifiés du label Ecocert. « Mes produits proviennent en priorité de petits et grands
producteurs du coin qui, par leur savoir-faire, me permettent d'offrir des cabas garnis de produits de grande qualité et
très frais », précise cette petite-fille de maraîchers, nanti d’une expérience de vingt ans dans le milieu. Le
fonctionnement des Cabas de Térésa est très souple : il n’y a pas d’abonnement, les clients peuvent commander leurs
cabas lorsqu’ils le désirent. Ils récupèrent leurs commandes, les jeudis après 16 heures, dans un point relais proche de
leur domicile.
Du Domaine de Maillac aux marchés…
Vous trouverez également Térésa sur les marchés de Caussade et de Montricoux. Sa semaine de travail est bien définie.
Le lundi, elle vend sur le marché de Caussade. Le mardi, elle va chercher la marchandise et gère les commandes. Le
mercredi est consacré à la préparation des paniers avant la livraison du jeudi. Le vendredi enfin, elle retourne sur le
marché, celui de Montricoux cette fois. Du fait de la notoriété des Cabas de Térésa et de sa vie simple, la pérennité de
son entreprise est assurée. « La trésorerie est alimentée régulièrement. »
Térésa, ouverte et sociable, est heureuse d’avoir choisi ce type de vie professionnelle. « J'ai hâte au point du jour de
trouver sur mes pas/Ce monde émerveillé qui rit et qui s'interpelle/Le matin au marché… »
Contact. Les cabas de Térésa
Au Domaine de Maillac
6575 Route de Vaissac 82230 Monclar de Quercy
Tél. : 06 35 93 18 67. Mail : lescabasdeteresa@live.fr
www.lescabasdeteresa.ohmylittleweb.com
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