
    PANIER MARAICHER BIO 

ETE 2018

25 distributions hebdomadaires à 12 €

(prix moyen sur l'ensemble de la campagne)

le mardi : du 15 mai au  30 octobre 2018

ou le jeudi : du 17 mai au 31 octobre 2018 PANIER FRUITIER ETE 2018           PANIER FROMAGE BIO ETE 2018

(la distri du jeudi 1er nov. est avancée au mercredi 31 oct.) 10 distributions hebdomadaires 6 ou 10 distributions le jeudi, suivant la cadence 

soit 6 chèques mensuels de 50 €  à l'ordre de  le mardi : du 29 mai au 31 juillet 2018 choisie par l'adhérent : mensuelle ou bimensuelle

Pierre LE ROLLAND à Manneville la Goupil ou le jeudi : du 31 mai au 2 août 2018           (sauf en mai et en juillet  : une seule distri. mensuelle prévue le 24 mai et le 19 juillet)

LISTE DES LEGUMES pouvant entrer dans la soit 2 chèques mensuels à l'ordre de EARL ALLEAUME Fruits de :     2 chèques trimestriels à libeller au nom de chaque producteur concerné

 composition des paniers maraîchers d'été 50 € pour un panier type 1   ou  62,50 € pour un panier type 2 Montant calculé en fonction des fromages retenus en début de campagne :

Exemples de contenus de paniers maraîchers d'été sur le blog (prix moyen sur l'ensemble de la campagne)  coût hebdomadaire x 6 (ou 10 suivant la cadence) / 2

   en page 2 du catalogue dans la rubrique "nos PANIERS" 
CONTENU DES PANIERS FRUITIERS D'ÉTÉ FROMAGES DE VACHE    FROMAGES DE CHEVRE

1 Aubergine PANIER TYPE 1 (fruits exclusivement) à 10 € Producteur : Producteur :

2 Betterave  crue en botte 2 barquettes de 250 g de fraises + 2 barquettes de 125 g de framboises GAEC Prés d' Artemare vache chèvre GAEC des Biquettes

3 Blette PANIER TYPE 2 (fruits + jus de fruits) à 12,50 € Palet (crémeux) ~ 100 g 1,80 € 3,00 € Crottin nature  ~ 150 g

4 Carotte en botte 2 barquettes de 250 g de fraises + 2 barquettes de 125 g de framboises + 1 l. de jus de pommes Tomme des prés (pâte pressée) ~ 200 g 3,70 € 3,20 € Crottin graines de lin  ~ 150 g

5 Cibot échalote/oignon Carré (pâte molle) ~ 220 g 4,20 € 3,20 € crottin cendré  ~ 150 g

6 Céléri rave Petit Cauchois (frais, aux herbes) 3,20 € Crottin aux herbes  ~ 150 g

7 Chou brocoli

PROVISOIRE 
~ 300 g 3,00 € (thym-sariette)PROVISOIRE 
~ 125 g 1,50 € 3,20 € crottin au poivre  ~ 150 g

PANIER LAITIER BIO ETE 2018

10 Courgette 25 distributions hebdomadaires

11 Fenouil le mardi : du 15 mai au  30 octobre 2018     ou le jeudi : du 17 mai au 31 octobre 2018 

12 Fève  (la distribution du jeudi 1er novembre est avancée au mercredi 31 octobre)

13 Haricot vert/beurre soit 6 chèques mensuels à l'ordre de la Ferme de la Mare Cavelière Saint Aubin Routot

14 Navet en botte Coût du panier hebdomadaire  à calculer en fonction des produits retenus en début de campagne - Coût mensuel = coût hebdomadaire x 25 / 6

15 Echalotte cibot Prix de détail
16 Oignon blanc en botte Produits distribués toutes les semaines : Lait (bouteille fournie et remplie par l'adhérent sur le lieu de distribution le jeudi) 1,05 € / litre

17 Pois mange tout Pot de crème de ~25 cl (emballage perdu fourni par le producteur) 2,50 € / 25cl

18 Petit pois Pot de faisselle de ~ 50 cl (emballage perdu fourni par le producteur) 2,25 € / 50cl

19 Poivron Lots de 4 yaourts nature (emballages perdus fournis par le producteur) 2,25 € le lot de 4

20 Radis en botte Lot de 2 yaourts aromatisés (emballages perdus fournis par le producteur) 1,45 € le lot de 2

21 Salades diverses Produits distribués tous les 15 jours : Plaquette de beurre ~250 g (doux ou 1/2 sel : le choix se fait sur le lieu de distribution) 3,50 € la plaquette de 250 g

22 Tomate ronde/ancienne/cerise  le beurre est réservé aux adhérents qui prennent d'autres produits laitiers

PANIER PAIN BIO ÉTÉ 2018 PANIER ŒUFS BIO ETE 2018

22 distributions hebdomadaires (mardi ou jeudi) 21 distributions hebdomadaires à 2,20 € la demi douzaine d' œufs du 15 mai au 31 octobre 2018 

sauf 3 semaines en juillet du 9 au 29 juillet 2018 avec une interruption de 4 semaines en août pendant le vide sanitaire du poulailler

 - le mardi : du 15 mai au 30 octobre 2018 inclus sauf les 10, 17 et 24 juillet 2017 le mardi : du 15 mai au  30 octobre 2018 ou le jeudi : du 17 mai au 31 octobre 2018 

 - le jeudi : du 17 mai au 31 octobre inclus sauf les 12, 19 et 26 juillet 2017  (la distribution du jeudi 1er novembre est avancée au mercredi 31 octobre)

La distribution du jeudi 1er novembre 2018 (férié) est avancée au mercredi 31 octobre 2018 soit 2 chèques trimestriels de 23,10 € (2,20 € x 21/2) à  l'ordre de Pierre LE ROLLAND à Manneville la Goupil

6 chèques mensuels à l'ordre de Pierre Yves BARTHELEMY (montant à multiplier par le nombre de demi douzaines d' œufs réservé en début de campagne)

Montant calculé en fonction des pains retenus en début de campagne : coût hebdomadaire x 22 / 6

Pains à l'unité Prix unitaire

Pain de mie ou brioche 3,60 € TARIFS ET CONDITIONS DE LIVRAISON APPROUVES PAR LES PRODUCTEURS DE L'AMAP "le panier cauchois"

Pains à l' abricot ou céréales ou complet ou épeautre ou noix ou campagnard 4,50 €

panier maraîcher panier pain panier fruitier panier fromage de vache panier fromage de chèvre panier laitier
et panier œufs EARL ALLEAUME FRUITS GAEC PRE D'ARTEMARE GAEC DES BIQUETTES FERME DE LA MARE CAVELIERE

Pierre LE ROLLAND Pierre Yves BARTHELEMY Thibault ALLEAUME Sophie GRENIER Babeth ANTHORE Sylvie CLAES

Page 1/2

8 Chou pointu

9 Concombre  

Prix de 

détail

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

CAMPAGNE ETE 2018 du mardi 15 mai au mercredi 31 octobre 2018 
 

PANIERS FRUITS, LEGUMES, PAIN, FROMAGES, PRODUITS LAITIERS ET OEUFS  



AMAP « le panier cauchois »

Association pour le maintien d’une agriculture paysanne     

COLIS DE VIANDE  CAMPAGNE ETE 2018

COLIS DE VIANDE BOVINE BIO ETE 2018 COLIS DE VEAU ROSE BIO ETE 2018

5 dates de distribution possibles le mardi, selon les besoins 5 dates de distribution possibles le mardi, selon les besoins 

22 mai 2018 12 juin 2018 26 juin 2018 22 mai 2018 12 juin 2018 26 juin 2018

18 septembre 2018 16 octobre 2018 18 septembre 2018 16 octobre 2018

CHOIX ENTRE 2 TYPES DE COLIS CHOIX ENTRE 2 TYPES DE COLIS

exemples de colis type sur le blog dans la rubrique "les paniers et distributions" (page 13 du catalogue) exemples de colis type sur le blog dans la rubrique "les paniers et distributions" (page 14 du catalogue)

 - COLIS 1 (5,5 à 6 kg) : 1 chèque de 83 € par distribution demandée  - COLIS 1 (3,5 à 4 kg) : 1 chèque de 63 € par distribution demandée

 - COLIS 2 (11 à 12 kg) : 1 chèque de 150 € par distribution demandée  - COLIS 2 (7,5 à 8 kg) : 1 chèque de 115 € par distribution demandée

Chèques à libeller à l'ordre de Cyrille PATIN à Saint André d' Hébertôt Chèques à libeller à l'ordre de Cyrille PATIN à Saint André d' Hébertôt

POULET BIO ÉTÉ 2018 COLIS MIXTE BŒUF ET VEAU BIO ETE 2018

5 distributions mensuelles (sauf en août)  prévues par contrat, les jeudis : 5 dates de distribution possibles le mardi, selon les besoins 

31 mai 2018 21 juin 2018 5 juillet 2018 13 septembre 2018 4 octobre 2018 22 mai 2018 12 juin 2018 26 juin 2018

  POULET d' 1,7 à 1,9 kg à 20,16 € l'unité (1 à 2 poulets possibles/distribution selon les besoins)
18 septembre 2018 16 octobre 2018

soit 5 chèques mensuels à l'ordre de Cyrille PATIN à Saint André d' Hébertot COLIS à 135 €  composé de 5,5/6 kg de bœuf +3,5/4 kg de veau

de 20,16 €  pour 1 poulet/mois ou de 40,32 € pour 2 poulets/mois
exemples de colis type sur le blog dans la rubrique 

 "les paniers et distributions" (page 15 du catalogue)

   SAUCISSERIE DE VOLAILLES : livraison le jeudi 13 septembre 2018 1 chèque de 135 € par distribution demandée 

 6 € le sachet de 6 saucisses sous vide à libeller à l'ordre de Cyrille PATIN à Saint André d' Hébertôt

Chèques à libeller à l'ordre de Cyrille PATIN à Saint André d' Hébertot COLIS DE VIANDE DE PORC ETE 2018

Porcs élevés sur paille, nourris au lait bio et aux céréales sans OGM

PRODUITS DERIVES de viande de porc, de boeuf ou de poulet 8 dates de distribution possibles le jeudi, selon les besoins

Produits en vente ponctuelle, suivant disponibilité

24 mai 2018 14 juin 2018 28 juin 2018 12 juillet 2018

Bons de commande et tarifs disponibles sur les lieux de distribution le mardi et le jeudi 9 août 2018 6 septembre 2018 27 septembre 2018 18 octobre 2018

- Produits dérivés de viande de porc : le mardi et le jeudi CHOIX DE COLIS "STANDARDS" ET DE COLIS" SPECIAUX ÉTÉ"

- Steacks hachés, cheveux d'ange, saucisses, merguez de bœuf : le mardi exemples de colis sur le blog dans la rubrique "les paniers et distributions" (page 7 du catalogue)

- Terrines de poulet : le jeudi - COLIS "FILET" (~ 4 kg)  : 1 chèque de 45€ par distribution demandée

- COLIS "ROUELLE" (~ 4,5 kg)  : 1 chèque de 50€ par distribution demandée

La commande et le chèque à l'ordre du producteur concerné - COLIS "FAMILIAL" (~ 10 kg)  : 1 chèque de 94 € par distribution demandée

 sont à remettre lors de la distribution précédant la livraison - COLIS SPECIAL "BARBECUE" (saucisses et grillades)  : 1 chèque de 45 € par distribution demandée

- COLIS SPECIAL "PIQUE NIQUE" (jambonneau, rillettes, pâté)  : 1 chèque de 25 € par distribution demandée

Chèques à libeller à l'ordre de la Ferme de la Mare Cavelière  à Saint Aubin Routot

TARIFS ET CONDITIONS DE LIVRAISON APPROUVES COLIS DE POULETS ET DE COLIS DE PORC

 PAR LES PRODUCTEURS DE L'AMAP "le panier cauchois" VIANDE BOVINE (bœuf et veau) FERME DE LA MARE CAVELIERE

Cyrille PATIN Sylvie CLAES 
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