

Si vous désirez adhérer à l’AMAP :
Retournez ce coupon ou glissez le dans
la boîte à lettres à l’adresse indiquée.
Nous prendrons contact avec vous.

NOM Prénom :
Adresse :

N° Tél :
Adresse mail :

Pour obtenir de plus amples renseignements :

 Site internet : http://www.leschoucasgourmands.org
Serait intéressé (e) par :

 Adresse mail : leschoucasgourmands@gmail.com
 Tél : 07 89 71 36 96
Panier de légumes bio
Panier fromage de chèvre bio
Panier yaourt — fromage de brebis bio
Pain bio
Viande veau / steaks hachés bio

AMAP

LES CHOUCAS GOURMANDS

Vin (biodynamie)

Siège social
3 bis, chemin des Bruyères
88290

THIEFOSSE

VALLEE DE LA MOSELOTTE

L’AMAP Les Choucas Gourmands

QU’EST-CE QU’UNE AMAP ?

Une AMAP est une Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne ayant pour
objectif de préserver l’existence et la continuité
des fermes de proximité dans une logique
d’agriculture durable, c’est-à-dire une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine. L ‘AMAP permet à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits
d’alimentation de qualité, en étant informés de
leur origine et de la façon dont ils ont été produits et de participer activement à la sauvegarde ainsi qu’au développement de l’activité
agricole locale dans le respect d’un développement durable.
C’est pourquoi, une des valeurs fondamentales des AMAP est la solidarité des consommateurs avec les producteurs.

Les consommateurs et les producteurs
s’engagent à respecter la charte des AMAP à
travers un contrat.

L’AMAP des Choucas Gourmands a été créée en
2008 par un groupe de personnes désirant consommer
autrement. Ainsi est né un partenariat avec Yann PIERREL, maraîcher producteur en agriculture biologique à
THIEFOSSE.
Dès lors, chaque saison, Yann propose sa récolte.
Il s'agit de paniers dont la composition est établie par
lui. C’est la surprise chaque semaine lors des livraisons
qui ont lieu tous les vendredis de 17h à 19h. 3 bis chemin des bruyères à THIEFOSSE
La confection et la distribution des paniers sont
assurées, à tour de rôle, par 2 adhérents (1 permanence à tenir par saison, dans la mesure du possible,
suffit pour en permettre le bon fonctionnement) L’AMAP
Les Choucas Gourmands a fait le choix de soutenir des
producteurs ayant le label bio.

Les paniers :
Les producteurs vous proposent au choix
l’adhésion à des grands ou petits paniers.
Ceux-ci sont à retirer les Vendredis.


De légumes :
tous les vendredis de début juin à début mars



De fromages chèvres ou brebis :
les vendredis en période de production



Pains
Livraison hebdomadaire



Viande veau et steaks hachés surgelés bio
Le vendredi suivant les dates prévues dans
le contrat 0802 17/05 13/09 13/12 pour
l’année 2019



De Fromage «type munster»-normal, blanc,
cumin— tome
Tous les vendredis



Les autres producteurs :
de façon ponctuelle sur commande

Depuis ont rejoint l’AMAP
 FREDRICKSEN Michel :

Fromages frais de chèvre, demi affinés
ou affinés bio

 BAUDREY Ludivyne et Marc :

Yaourt et fromages de brebis bio
Et ponctuellement colis de mouton label bio
 CLAUDEL Grégory :

Pains label Bio

 MICLO Pascale et MULLER Vincent

Pour obtenir de plus amples renseignements

Viande veau et steaks hachés surgelés bio

 LEUVREY Béatrice et Pascal
Fromage «type munster»-normal, blanc, cumin— tome

 GESCHICKT Frédéric vigneron en biodynamie

Vin d'Alsace, commande ponctuelle

leschoucasgourmands@gmail.com
http://www.leschoucasgourmands.org
Tél : 07 89 71 36 96
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