
HIVER 2017/2018 AMAP « le panier cauchois »
PANIER MARAÎCHER BIO HEBDOMADAIRE à 8 € (*) Association pour le maintien d’une agriculture paysanne

 PRODUITS fournis en vrac : apporter des sacs 

Betterave rouge (cuite ou crue)

Carotte 

Céléri rave

Choux divers (frisés, kale, blancs, rouges, verts...)

Chou de Bruxelles PRODUITS (*) prix moyen des paniers contenant :       Fromage de vache exclusivement (les chèvres sont taries en hiver)

Chou fleur  - 1 litre de jus de fruits, en alternance : 

Courges diverses (spaghettis, butternuts….) 1 Jus de fruits   pomme, pomme/poire, pomme/fraise ou de l'adhérent) du 9 novembre 2017 au 26 avril 2018 inclus

Echalotte sèche 2 Pommes   pomme/framboise

Epinard 3 Poires   - et environ 4 kg de fruits panachés

Mâche  (pommes et poires) suivant les variétés 

Navet     et dans la limite des disponibilités

Oignon jaune Distributions le mardi ou le jeudi 1 fois / quinzaine en hiver 

Panais du mardi 7 novembre 2017 au jeudi 19 avril 2018 Montant des chèques à calculer en fonction des choix effectués en début de

Patisson sauf pendant les  vacances de Noël campagne : cadence, type et quantité de produits retenus 

Pissenlit dernière distrib. de décembre le jeudi 21 - 1ère distrib. de janvier le mardi 9 Produits distribués Prix de détail : 

Poireau soit 12 distributions bimensuelles Tomme des prés (pâte pressée)  ~ 200 g 3,70 €

Pomme de terre 6 chèques d'une valeur mensuelle moyenne de 20 € à l'ordre de Palet (crémeux)   ~ 100 g 1,80 €

Potimarron (orange) EARL ALLEAUME Fruits La Rivière Saint Sauveur Carré (pâte molle) ~ 220 g 4,20 €

Potiron (vert) Coût mensuel = coût d'un panier x 12 / 6 Petit Cauchois (frais aux herbes)  ~ 300 g 3 €

Radis gris  ~ 125 g 1,50 €

Salade de saison (scarole, endive, frisée, mâche ….)

Topinambour PANIER LAITIER BIO HIVER 2017/2018

(*) Attention : 24 distributions hebdomadaires (mardi ou jeudi) du mardi 31 octobre 2017  au jeudi 26 avril 2018 inclus

- Tous les produits proposés sur la saison ne rentrent (pas de distribution les 26 et 28 décembre 2017 ni les 2 et 4 janvier 2018 pendant les vacances de Noël) 

pas dans la composition d'un panier hebdomadaire 6 chèques mensuels à l'ordre de la Ferme de la Mare Cavelière  Saint Aubin Routot 

- Le contenu de ces paniers varie en fonction de la Coût du panier hebdomadaire à calculer en fonction des produits retenus en début de campagne - Coût mensuel = coût hebdomadaire x 24 / 6

récolte du producteur Produits distribués toutes les semaines  Prix de détail

Des exemples de paniers d'hiver figurent sur le blog Lait (bouteille d' 1 litre fournie et remplie par  l'adhérent sur le lieu de distribution le jeudi) 1,05 €  / litre

du panier cauchois dans la rubrique "les paniers et Pot de crème de ~25 cl (*) 2,50 € / 25cl

distributions" (page 3 du catalogue) Pot de faisselle de ~ 50 cl (*) (*) emballage perdu fourni par le producteur 2,25 € / 50cl

24 distributions hebdomadaires (mardi ou jeudi) Lots de 4 yaourts nature (*) 2,25 € le lot de 4

du mardi 31 octobre 2017  au jeudi 26 avril 2018 inclus Lot de 2 yaourts aromatisés (*) - arômes naturels (au choix sur place) : myrtille - fraise - framboise - abricot - citron 1,45 € le lot de 2

(pas de distribution pendant les vacances de Noël : Produits distribués tous les 15 jours : le beurre est réservé aux adhérents qui prennent d'autres produits laitiers

les 26 et 28 décembre 2017 ni les 2 et 4 janvier 2018) Plaquette de beurre ~250 g (doux ou 1/2 sel) 3,50 € la plaquette de 250 g

soit 6 chèques d'une valeur mensuelle moyenne PANIER ŒUFS BIO HIVER 2017/2018

de 32,00 € à l'ordre de 24 distributions hebdomadaires (mardi ou jeudi) du mardi 31 octobre 2017 au jeudi 26 avril 2018 inclus

 Pierre LE ROLLAND  Manneville la Goupil sauf les 26 et 28 décembre et les 2 et 4 janvier (vacances de Noël) Prix de la demi douzaine d'œufs bio : 2 ,20 €

Coût mensuel = coût hebdomadaire x 24 / 6 soit 2 chèques trimestriels d'une valeur moyenne de 26,40 € pour une 1/2 douzaine/semaine, à l'ordre de Pierre LE ROLLAND Manneville la Goupil  

(montant à multiplier par le nombre de 1/2 douzaines réservé en début de campagne)

TARIFS ET CONDITIONS DE LIVRAISON Panier maraîcher Panier fruitier PANIER LAITIER PANIER FROMAGE VACHE

 APPROUVES PAR LES PRODUCTEURS mardi et jeudi mardi et jeudi mardi et jeudi jeudi

DE L'AMAP "le panier cauchois" Pierre LE ROLLAND Thibault ALLEAUME Sylvie CLAES Sophie GRENIER
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bouteille

2 chèques (nov/déc et fév/mars/avril) à l'ordre de GAEC Les Prés d' Artemare :

suivant le calendrier diffusé sur le blog et le formulaire d'adhésion

en vrac

en vrac

soit 5 distributions "mensuelles" ou 10 distributions "bimensuelles"

Condition

en vrac

PANIER FROMAGE BIO HIVER 2017/2018

sauf en janvier : nettoyage de la fromagerie et vaches en fin de lactation

nement Distributions le jeudi toutes les 2 ou 4 semaines (au choix 

PANIER FRUITIER HIVER 2017/2018 à 10 € (*)

et pendant les vacances de Noël et de février

PANIERS FRUITS, LEGUMES, PRODUITS LAITIERS, FROMAGES ET ŒUFS  

 CAMPAGNE HIVER 2017/2018 du mardi 31 octobre 2017 au jeudi 26 avril 2018 



AMAP « le panier cauchois »
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne     

COLIS DE VIANDE HIVER 2017/2018

COLIS DE VIANDE BOVINE BIO HIVER 2017/2018 COLIS MIXTE BŒUF ET VEAU BIO HIVER 2017/2018

6 dates de distribution possibles le mardi, selon les besoins 4 dates de distribution possibles le mardi, selon les besoins

21 nov 2017 19 déc 2017 23 janv 2018 21 nov 2017 19 déc 2017 23 janv 2018

 20 fév 2018 20 mars 2018 10 avril 2018
exemples de colis type sur le blog dans la rubrique

CHOIX ENTRE 2 TYPES DE COLIS "les paniers et distributions" (page 15 du catalogue)

exemples de colis sur le blog dans la rubrique "les paniers et distributions" (page 13 du catalogue)
1 chèque de 135 € par distribution demandée 

 - COLIS 1 (5,5 à 6 kg) : 1 chèque de 83 € par distribution demandée à libeller à l'ordre de Cyrille PATIN à Saint André d' Hébertôt

 - COLIS 2 (11 à 12 kg) : 1 chèque de 150 € par distribution demandée

Chèques à libeller à l'ordre de Cyrille PATIN à Saint André d' Hébertôt COLIS DE VIANDE DE PORC HIVER 2017/2018

COLIS DE VEAU ROSE BIO HIVER 2017/2018 Porcs élevés sur paille, nourris au lait bio et aux céréales sans OGM

4 dates de distribution possibles le mardi, selon les besoins 7 dates de livraison possibles le jeudi, selon les besoins

21 nov 2017 19 déc 2017 23 janv 2018 20 fév 2018 2 nov 2017 30 nov 2017 14 déc 2017 25 janv 2018

CHOIX ENTRE 2 TYPES DE COLIS
8 fév 2018 22 mars 2018 5 avril 2018

exemples de colis sur le blog dans la rubrique "les paniers et distributions" (page 14 du catalogue) CHOIX DE COLIS "STANDARDS"  ET DE COLIS "SPECIAUX HIVER" :

 - COLIS 1 (3,5 à 4 kg) : 1 chèque de 63 € par distribution demandée   exemples de colis sur le blog dans la rubrique "les paniers et distributions" (page 8 du catalogue)

 - COLIS 2 (7,5 à 8 kg) : 1 chèque de 115 € par distribution demandée    - COLIS "FILET"  (~ 4 kg) : 1 chèque de 43 € par distribution demandée

   - COLIS "ROUELLE"  (~ 4,5 kg) : 1 chèque de 48 € par distribution demandée

Chèques à libeller à l'ordre de Cyrille PATIN à Saint André d' Hébertôt    - COLIS "FAMILIAL" (~ 10 kg) : 1 chèque de 93 € par distribution demandée

   - COLIS "POTEE"  : 1 chèque de 17 € par distribution demandée

                  POULET BIO HIVER 2017/2018    - COLIS "TRADITION" : 1 chèque de 22 € par distribution demandée

6 distributions mensuelles prévues par contrat, les jeudis :    - COLIS "CHOUCROUTE GARNIE" : 1 chèque de 17 € par distribution demandée

9 nov 2017, 14 déc 2017, 11 janv 2018, 22 fév 2018, 15 mars 2018, 5 avril 2018 Chèques  à libeller à l'ordre de  la Ferme de la Mare Cavelière à Saint Aubin Routot

  POULET d' 1,7 à 1,9 kg à 19,80 € l'unité 

(1 à 2 poulets possibles/distribution selon les besoins) PRODUITS DERIVES de viande de porc, de boeuf ou de poulet

soit 6 chèques mensuels à l'ordre de Cyrille PATIN à Saint André d' Hébertot Produits en vente ponctuelle, suivant disponibilité

de 19,80 €  pour 1 poulet/mois ou de 39,60 € pour 2 poulets/mois Bons de commande et tarifs disponibles sur les lieux de distribution le mardi et le jeudi

VOLAILLE FESTIVE NOEL 2017 : livraison le jeudi 21 décembre 2017 Produits dérivés de viande de porc : le mardi et le jeudi

COQ élevé au lait de 2,5 à  3 kg à 39,00 € l'unité, livré avec recette Steacks hachés, cheveux d'ange, saucisses, merguez de bœuf : le mardi

(1 à 2 coqs au lait possibles / distribution selon les besoins) Rillettes ou terrines de poulet : le jeudi

NOUVEAU !      SAUCISSERIE DE VOLAILLES : livraison le jeudi 9 novembre 2017 La commande et le chèque à l'ordre du producteur concerné 

 6 € le sachet de 6 saucisses sous vide  sont à remettre lors de la distribution précédant la livraison

Chèques à libeller à l'ordre de Cyrille PATIN à Saint André d' Hébertot COLIS DE VOLAILLES ET DE VIANDE BOVINE (bœuf et veau) COLIS DE PORC

Cyrille PATIN Sylvie CLAES
TARIFS ET CONDITIONS DE LIVRAISON APPROUVES

 PAR LES PRODUCTEURS DE L'AMAP "le panier cauchois"

Page 2/2

20-févr-18


