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Panier 1 (autour de 7,20€):
- 1 kg pomme de terre chair ferme
- 400 gr d’échalote
- 1 kg carotte
- 1 scarole

Le panier maraîcher bio HIVER à 8 €
1

Ce n’est pas un panier à la carte, on ne peut pas choisir son
contenu. Le prix est une moyenne sur la campagne. En fonction de la récolte, la valeur du panier sera de plus ou moins
8€. Les référents des paniers maraîchers (mardi et jeudi)
pèsent le contenu des paniers chaque semaine, le coût moyen
du panier est ainsi vérifié et communiqué à chaque AG .
Vous pouvez choisir un contrat pour une prise
de panier une semaine sur deux., en concertation avec l’AMAP pour l’équilibre des distributions

Exemples de paniers d’hiver
P anier 2 (autour de 8,30€):
- 1 botte de poireaux
- 700 gr d’oignon jaune
- 650 gr panais
- 600 gr betterave rouge cuite
- 120 gr mâche

2

Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat
LEGUMES (mardi ou jeudi). Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie
un message à lepaniercauchois@gmail.com

Producteur : Pierre Le Rolland, à Manneville-la-Goupil.
La production de Pierre est labellisée bio; son exploitation s’appelle
La Ferme de la Hulotte. Il propose parfois aux adhérents des chantiers
participatifs sur son exploitation.

b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent mais je n’avais pas
voulu les légumes et j’ai changé d’avis. Contactez Claudine ou le référent. Comme c’est en cours de campagne, cela commencera le mois
suivant la date d’inscription.
c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com , nous vous inscrirons sur AMAPJ et
au contrat.

8 € le panier bio hiver

Comme c’est en cours de campagne, cela commencera le mois suivant la date d’inscription.

Hiver
19
2018-20

Hebdomadaire,
le mardi ou le jeudi

(pas de distributions durant les 2 semaines de
vacances de Noël))

Possibilité de choisir un contrat semaine paire
ou impaire, en concertation avec l'AMAP
pour l'équilibre des distributions

Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier Cauchois».
3

Le jour de la distribution, j’apporte mes cabas, je m’annonce auprès
du producteur et je récupère mes légumes en vrac.

4

Je cuisine... je consulte le blog des recettes du Panier Cauchois !
Je partage aussi mes recettes!
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Juin : pdt ancienne et/ou nouvelle,
salade, oignon blanc, chou rave,
radis, pois mangetout, persil, carotte,
épinard, courgette
Juillet: les légumes de juin + chou
brocoli, basilic, concombre, petit
pois, haricot beurre et/ou vert, tomate cerise, tomate
Août : les légumes de juillet +
oignon rouge, échalote, aubergine,
poivron, pâtisson blanc
Septembre : les légumes d’août +
betterave rouge
Octobre : les légumes de septembre
+ scarole, radis gris, potimarron,
poireaux, butternut, chou fleur…

Le panier maraîcher bio ETE à 12€

Un panier d’août (12.68€)
0.5 kg de tomates
0.4 kg de poivrons
1 chou fleur
0.45 kg de haricots beurre
0.3 kg d’aubergines
1 salade
0.3 kg de tomates cerises

1

Un panier d’octobre (11.57€)
1 kg de pommes de terre
0.45 kg de brocolis
1 botte de poireaux
0.5 kg d’oignon rouge
1 salade
0.75 kg de potimarron
0.6 kg de tomates

2

Le contenu des paniers à gauche est indicatif. Ces exemples
sont basés sur des paniers distribués les étés précédents.
On ne peut pas choisir son contenu., ce sont les produits de saison du moment. Le prix est une moyenne sur la campagne.
En fonction de la récolte, il sera légèrement plus ou moins élevé que 12 €. Les référents des paniers maraîchers (mardi et
jeudi) pèsent le contenu des paniers chaque semaine, le coût
moyen du panier est ainsi vérifié et communiqué à chaque AG .
Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat
LEGUMES (mardi ou jeudi). Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie
un message à lepaniercauchois@gmail.com
b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent mais je n’avais pas
voulu les légumes et j’ai changé d’avis. Contactez Claudine ou le référent.. Comme c’est en cours de campagne, cela commencera le mois
suivant la date d’inscription.

Producteur : Pierre Le Rolland, à Manneville-la-Goupil.
La production de Pierre est labellisée bio; son exploitation s’appelle
La Ferme de la Hulotte. Il propose parfois aux adhérents des chantiers
participatifs sur son exploitation.

c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com , nous vous inscrirons sur AMAPJ et
au contrat.

12 € le panier bio d’été

Comme c’est en cours de campagne, cela commencera le mois suivant la date d’inscription.
Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier Cauchois».

Eté
2019

Hebdomadaire
le mardi ou le jeudi
du 14 mai au 31 octobre
pas de distribution du 19 au 25 août

3

4

Le jour de la distribution, j’apporte mes cabas, je m’annonce auprès
du producteur et je récupère mes légumes en vrac.
Je cuisine... je consulte le blog des recettes du Panier Cauchois !
Je partage aussi mes recettes!
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Le panier fruitier HIVER à 10 €

LES PANIERS:
> 4 kg de fruits
(panachés pommes et
poires)
&
1 litre de jus de
pommes

1

> 2 litres de jus avec
2.5 kg de fruits
> 5 litres de jus, sans
fruits

2

Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com

N.B: Pour les adhérents, des commandes exceptionnelles de jus de pomme
(en bouteille ou en cubitainer) sont possibles toute la saison. Renseignez-vous auprès des référents.

b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent mais je n’avais pas voulu les fruits et j’ai changé d’avis. Contactez Claudine ou le référent.
c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com nous vous inscrirons sur AMAPJ et au
contrat. Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier
Cauchois».

10 € le panier d’hiver

Hiver
19
2018-20

du 6 novembre 2018 au 11 avril 2019

(pas de distributions durant les vacances de Noël,

Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat FRUITS
(mardi ou jeudi).

Producteurs : Thibaut et Marta Alleaume, à La Rivière Saint Sauveur.

Bimensuel,
le mardi ou le jeudi

Pour les paniers avec fruits, le panachage sera constitué de pommes et poires de différentes variétés, n’hésitez pas à questionner le producteur lors de la distribution.
Vous pouvez demander à varier votre panachage (un peu plus de
poires ou bien de pommes)
Comme le contenu du panier varie peu en hiver, la distribution est
proposée une semaine sur deux.
Vous pouvez choisir un contrat pour une prise de panier une fois par
mois, en concertation avec l’AMAP pour l’équilibre des distributions

3

Le jour de la distribution, j’apporte mes cabas, je m’annonce auprès
du producteur, je récupère mes fruits en vrac (les fraises et framboises sont en barquette) et mon jus de fruits.

ni du 13 au 27 janvier)
Vous pouvez prendre un panier par mois, en
concertation avec l’AMAP.
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Le panier fruitier ETE à 10 € ou 12.50 €

Fraises
(barquette de 250g)

1

On
ne
choisit
pas
le
contenu
du
panier.
Le panier à 10€ est constitué de fruits uniquement
(2 barquettes de fraises, 2 barquettes de framboises).
Le panier à 12.50€ contient les mêmes fruits auxquels
s’ajoute
1
litre
de
jus
de
pommes
).
Le panier fruitier d’été est distribué de manière hebdomadaire selon
le calendrier ci-contre.

2

Ca m’intéresse:

Framboises
(barquette de 125g)
1 litre de jus de pommes

a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat FRUITS
(mardi ou jeudi).
Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com

Producteurs : Thibaut et Marta Alleaume, à La Rivière Saint Sauveur.
N.B: Pour les adhérents, des commandes exceptionnelles de jus de pomme
(en bouteille ou en cubitainer) sont possibles. Renseignez-vous auprès des
référents.

b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent mais je n’avais pas voulu les fruits et j’ai changé d’avis.
Contactez Claudine qui organisera l’ajout d’un panier avec le référent
concerné.

10 € le panier de fruits
12.50 € le panier de fruits + 1 l de jus

Eté
2019

Hebdomadaire
le mardi ou le jeudi
du 28 mai au 1er août

c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com nous vous inscrirons sur AMAPJ et au
contrat. Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier
Cauchois».
3

Le jour de la distribution, j’apporte mes cabas, je m’annonce auprès
du producteur, je récupère mes fruits en vrac (les fraises et framboises sont en barquette) et mon jus de fruits.
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P

Le panier pain (farines bios)

PAINS
Pain blanc:
Campagnard (~750g)

1

Pains spéciaux (~450g)
Complet
Epeautre
Céréales
Abricots
Noix
Olives
Lardons
Pain de mie
Brioche
Producteurs : Pierre Yves Barthélemy.
Il travaille avec des farines bio (BIOCER), du levain bio, et attache le plus
grand soin au choix de ses produits (noix, abricots, etc.)

2

Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat PAIN
(mardi ou jeudi).
Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com

4.50 € chaque pain
3.60 € le pain de mie ou la brioche

Ete
2019

Hebdomadaire
le mardi ou le jeudi
(pas de distributions du 12 août au 1er
septembre)

En début de campagne vous choississez le(s) pain(s) ou
brioche(s) que vous souhaitez recevoir chaque semaine. Ce
choix sert de base : c’est celui-ci qui sera livré à la première livraison et à chaque fois que vous n’indiquerez pas de changement.
Toutefois, lors des distributions, une fiche de modification est à
votre disposition pour modifier la livraison de la semaine suivante. Seule contrainte : vous devez rester dans la même catégorie de prix. Ainsi vous pouvez changer un campagnard pour
n’importe quel pain spécial et vice versa. Vous pouvez changer un pain de mie pour une brioche et inversement. Vous ne
pouvez pas prendre un pain spécial à la place d’une brioche.
C’est à vous, éventuellement avec l’aide de la personne
de permanence, de faire cette modification sur la feuille.

b) La campagne a débuté, et je suis déjà adhérent : contactez Claudine ou le référent.
c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com nous vous inscrirons sur AMAPJ et au
contrat. Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier
Cauchois».
3

Le jour de la distribution, je m’annonce auprès de l’adhérent de permanence, je récupère mes pains (un sac papier est fourni mais vous
pouvez apporter vos sacs tissus, c’est encore mieux).
Les pains se gardent plusieurs jours (4 facile) et se congèlent très
bien. N’hésitez pas à poser des questions au producteur.
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Le panier laitier bio

Produits proposés :
Yaourts natures par 4
Yaourts aromatisés par 2
Crème
Faisselle
Lait cru
En vente exceptionelle seulement:

1

Lors de votre inscription, vous choisissez les produits et leur quantité. Une fois votre panier constitué, il
sera distribué de manière hebdomadaire durant 6 mois.
Le beurre n’est plus un produit disponible. Une ou plusieurs ventes
exceptionnelles seront organisées pour ce produit.
Les parfums des yaourts aromatisés varient selon la production, le
choix se fait chaque semaine lors de la distribution.

2

Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat

Beurre fermier de crème crue (doux ou
demi-sel)

LAITIER (mardi ou jeudi).
Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com

Producteurs : Sylvie et Christophe Claes, à Saint Aubin Routot
Les produits laitiers sont certifiés BIO.
Attention : le lait cru est en vrac le jeudi, apportez vos bouteilles d’1l

b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent mais je n’avais pas opté
pour les produits laitiers et je regrette ! Contactez Claudine ou le référent.
Comme c’est en cours de campagne, cela commencera le mois suivant
la date d’inscription.

2.25 € le lot de 4 yaourts nature
1.45 € le lot de 2 yaourts aromatisés
2.50 € le pot de crème (25 cl)
2.25 € le pot de faisselle (50 cl)
1.05 € le litre de lait cru

Eté
2019

Hebdomadaire
le mardi ou le jeudi
N.B : la plaquette de beurre n’existe plus dans les
paniers, elle fera l’objet de ventes exceptionnelles.
pas de distributions du 19 au 25 août

c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com , nous vous inscrirons sur AMAPJ et au
contrat.
Comme c’est en cours de campagne, cela commencera le mois suivant
la date d’inscription.
Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier Cauchois».
3

Le jour de la distribution, j’apporte mon cabas (isotherme lorsqu’il fait chaud, ce sont des produits fragiles) ainsi que mes bouteilles vides d’un litre si je prends du lait; je m’annonce auprès
de l’adhérent de permanence, je récupère mes produits laitiers.
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Les demis-colis :

Le colis de 10 kg :

Le colis «Filet» à 45€ :
1k de filet
1kg de saucisses
1kg d’escalopes
1kg poitrine fraîche en tranche

Le colis «Familial» à 94€:

Le colis «Rouelle» à 50€ :
1,5 kg rouelle
1kg de saucisses
1 kg d’epaule ou échine
1kg cotes ou grillades

1 kg de rôti sans os filet
1 kg d’épaule ou d’échine
1.5 kg de rouelle
1 kg de tranches de poitrine fraîche
1.5 kg d’escalopes
1.5 kg de côtes ou grillades
2 kg de saucisses natures
0.5 kg de chair à saucisse

A L’INSCRIPTION ET/OU A LA CARTE, 4 petits colis :

Les colis de porc HIVER
1

Le porc est élevé sur paille, nourri au lait bio et aux céréales
(sans OGM!).

2

Colis «tradition» : 1kg de sauté, 4 sauc. fumées, 4 grosses saucisses (22€)
Colis «choucroute garnie» : 750 gr de choucroute cuite, 4 tranches de
poitrine cuite, 4 saucisses fumées (16€)

Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com

Colis «raclette» : 6 tranches de jambon blanc, 5 tranches de poitrines
fumées, 10 tranches de bacon (11€)

b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent et j’aimerai un colis
porc, contactez Claudine ou le référent .

Producteurs : Sylvie, Christophe, Donatien, Théophile Claes, à Saint
Aubin Routot

4 kg

4,5 kg

10 kg

45 €

50 €

94 €

Hiver
19
2018-20

16 €
22 €
«Tradition»
«Choucroute» 16 €
«Raclette»
11 €

c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com , nous vous inscrirons sur AMAPJ et
au contrat.

«Potée»

Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier Cauchois».

3

Le jour de la distribution, je m’annonce auprès du producteur ou du
référent (au panier laitier) et je récupère ma commande qui est dorénavant livrée en barquettes. Prévoyez un cabas, ou sac isotherme.

4

Je congèle, je cuisine, j’invite à diner...

Uniquement le jeudi :
Novembre : 8 & 29 / Décembre : 20
Janvier : 17 / Février : 7 & 28
Mars : 21 / Avril : 25

Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat COLIS
PORC et je fais mon (mes) choix parmi les colis et dates proposés.

Colis «potée» : 1 jarret grand-mère, 4 saucisses fumées (16€)

«Filet» «Rouelle» «Familial»

En début de saison, vous pouvez choisir entre le colis de 10kg
ou l’un des deux demi-colis (détail ci-contre). Les colis à la carte
(Potée, Tradition, Choucroute ou Raclette) peuvent se commander sur AMAPJ en début de campagne mais aussi tout au
long de la campagne d’hiver. Des bons de commande pour de
la charcuterie sont aussi disponibles lors des distributions. Ces
produits sont réservés aux adhérents d’un panier et/ou colis.
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Les colis de porc ETE

Les demis-colis :

Le colis de 10 kg :

Colis «Filet» n°1 à 45 €
1kg de filet
1kg de saucisses
1kg d’escalopes
1kg poitrine en tranche

Colis «Familial» n°3 à 94 €
1 kg de rôti sans os filet
1 kg environ de rôti sans os épaule
ou échine
1.5 kg de rouelle avec os dans le
jambon
1 kg de tranches de poitrine à griller
1.5 kg d’escalopes
1.5 kg de côtes et grillades
2 kg de saucisses à griller
0.5 kg de chair à saucisse

Colis «Rouelle» n°2 à 50 €
1,5 kg rouelle
1kg de saucisses
1 kg d’epaule ou échine
1kg cotes/grillades

A L’INSCRIPTION ET/OU A LA CARTE (commande 2 semaines avant)
Colis barbecue : 8 chipos, 8 saucisses herbes, 8 merguez, 4 tranches
poitrine marinées fines herbes, 4 grillades marinées paprika -> 45€
Colis pique nique : 1 jambonneau environ 1k, 250 gr de rillettes, 350 gr
de paté campagne -> 28€

1

Le porc est élevé sur paille, nourri au lait bio et aux céréales
(sans OGM!).

2

Rouelle Familial
4.5 kg 10 kg

Barbecue Pique nique

45 €

50 €

45 €

94 €

Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com
b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent et j’aimerai un colis
porc, contactez Claudine ou le référent .
c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com , nous vous inscrirons sur AMAPJ et
au contrat.

28 €

Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier Cauchois».

Le jeudi :
Ete
2019

Mai : 16
Juin : 13
Juillet : 4
Août : 14 (mercredi)
Septembre : 12
Octobre : 10 et 31

Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat COLIS
PORC et je fais mon (mes) choix parmi les colis et dates proposés.

Producteurs : Sylvie et Christophe Claes, à Saint Aubin Routot

Filet
4 kg

Depuis l’été 2016, l’offre en porc s’est diversifiée !
En début de saison, vous pouvez choisir entre le colis de
10kg ou l’un des deux demi-colis (détail ci-contre). Les commandes de colis barbecue et/ou pique-nique peuvent s’effectuer en début de saison ou bien au gré de vos envies et
agendas, en s’y prenant toutefois deux semaines à l’avance.
Des bons de commande pour de la charcuterie sont disponibles aux
produits laitiers lors des distributions mais cela ne constitue pas
un colis, c’est donc réservé aux adhérents (d’un panier et/ou colis)

3

Le jour de la distribution, je m’annonce auprès du producteur ou du
référent (au panier laitier) et je récupère ma commande qui est dorénavant livrée en barquettes. Prévoyez un cabas, ou sac isotherme.

4

Je congèle, je cuisine, j’invite à diner...
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Le panier de fromage de vache bio
1

Fromages au lait cru
de vache :

Les fromages sont distribués le jeudi

tomme des prés (pâte pressée)
palet (crémeux)
carré (pâte molle)
petit cauchois (frais aux herbes)

2

FROMAGES DE VACHE (mensuelle ou bimensuelle) et je fais mes
choix.
Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com
b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent, contactez Claudine
ou le référent .

3.70 € la tomme des prés (200g)
1.80 € le palet (100g)
4.20 € le carré (220g)
3.00 € le petit cauchois (300g)
1.60 € le petit cauchois (150g)
JEUDI, mensuelle ou bi mensuelle
A partir de 18h30/45
livraisons mensuelles : 23 mai / 20 juin / 18
juillet / 29 août / 26 septembre et 24 octobre
livraisons bimensuelles : les 6 dates mensuelles + 9 mai / 6 juin / 1er août / 12 septembre et 10 octobre

Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat

Producteurs : Sophie et Mathieu Grenier, à Saint Vaast de Dieppedalle
Les fromages sont au lait cru et certifiés BIO

Eté
2019

Une fois votre panier constitué selon vos goûts et besoins,
vous pourrez choisir une livraison mensuelle ou bi mensuelle.
La productrice livre une autre AMAP avant nous, elle n’arrive au
Val Soleil qu’à partir de 18h30/45.

c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com , nous vous inscrirons sur AMAPJ et
au contrat.
Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier Cauchois».
3

Le jour de la distribution, j’apporte mon cabas (isotherme
lorsqu’il fait chaud), je m’annonce auprès du producteur et/
ou de l’adhérent de permanence, je récupère mes fromages.
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Le panier de fromage de chèvre bio
(en été seulement)

Fromages au lait cru
de chèvre :
crottin nature
crottin graines de lin
crottin cendré
crottin aux herbes
(thym-sariette)
crottin au poivre

1

Option «Mixte» :
1 chèvre non nature différent
à chaque distribution

Une
vous
C’est
qui
fait

fois votre panier constitué selon vos goûts et besoins,
pourrez choisir une livraison mensuelle ou bi mensuelle.
Sophie Grenier, productrice du fromage de vache,
apporte les fromages de chèvre. La distribution se
donc aux mêmes horaires, à partir de 18h30/45.

Les fromages sont livrés le jeudi.
2

Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat

Producteurs : Babeth Anthore.
Les fromages de chèvre sont au lait cru et certifiés BIO.

FROMAGES DE CHEVRE (mensuelle ou bimensuelle) et je fais mes
choix.
Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com

3.00 € crottin nature (150 g)
3.20 € crottin graines de lin (150 g)
3.20 € crottin cendré (150 g)
3.20 € crottin aux herbes (150 g)
3.20 € crottin au poivre (150 g)
3.20€ l’option «mixte»

b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent, contactez Claudine
ou le référent .
c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com , nous vous inscrirons sur AMAPJ et
au contrat.

JEUDI, mensuelle ou bi mensuelle
A partir de 18h30/45
Eté
2019

livraisons mensuelles : 23 mai / 20 juin / 18
juillet / 29 août / 26 septembre et 24 octobre
livraisons bimensuelles : les 6 dates mensuelles + 9 mai / 6 juin / 1er août / 12 septembre et 10 octobre

Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier Cauchois».
3

Le jour de la distribution, j’apporte mon cabas (isotherme lorsqu’il
fait chaud), je m’annonce auprès du producteur et/ou de l’adhérent
de permanence, je récupère mes fromages.
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Le panier d’oeufs bio
Oeufs
par demi-douzaine
livrés en vrac

1

2

Vous choisissez à l’inscription le nombre de demi-douzaine(s) désiré par semaine.

Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat OEUFS
(mardi ou jeudi) .

Producteur : Pierre et Astrid Le Rolland à Manneville La Goupil. Les
oeufs sont bios.

Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com
b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent, je voudrais bien prendre
des oeufs finalement, contactez Claudine ou le référent .
c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com , nous vous inscrirons sur AMAPJ et au
contrat.

2.20 € la 1/2 douzaine
livrée en vrac (apportez vos boites!)

Eté
2019

Hebdomadaire
le mardi ou le jeudi

Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier Cauchois».

3

Le jour de la distribution, j’apporte ma ou mes boîtes vides! Je m’annonce auprès de l’adhérent de permanence puis je récupère mes oeufs.

du 7 mai au 31 octobre
pas de distribution du 19 au 25 août
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Le panier volaille bio
1

Le panier volaille c’est une distribution (le jeudi) par mois (excepté en
août) d’un ou plusieurs poulet(s) bio(s). Votre quantité mensuelle de
poulet est à défénir au moment de l’inscription au contrat.
Les poulets sont livrés le jeudi.
Une vente de saucisses de volaille sera proposée aux adhérents, ainsi
que des rillettes et terrines de poules, sur commande.

Producteurs : Cyrille et Céline Patin, à Saint André d’Hébertot
Les poulets sont bio, élevés en plein air, sans antibiotiques et
nourris avec des céréales bio.
VOLAILLE FESTIVE BIO proposée pour les fêtes de fin d’année : un
coq au lait (entre 2.5 et 3 kg) livré le 20 décembre.

2

a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat
POULETS.

Lots de 6 saucisses de volaille, date de livraison à confirmer.

Ces saucisses sont élaborées au moment du vide sanitaire des poulaillers des
poules pondeuses bios.

poulet

coq au lait

1.7 à 1.9 kg

2.5 à 3 kg

Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com

saucisses

b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent, contactez Claudine ou
le référent .
c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com , nous vous inscrirons sur AMAPJ et au
contrat.

le paquet de 6

Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier Cauchois».

20.50 €

3

Le jour de la distribution, je m’annonce auprès du producteur et je
récupère mon magnifique poulet prêt à cuire, livré avec les abats.

4

Je congèle (attention en ce qui concerne les abats, renseignez-vous
car c’est délicat, mieux vaut les cuisiner frais) , je cuisine, j’invite à
diner... je consulte le blog des recettes du Panier Cauchois !

Le Jeudi, 1 fois par mois
Eté
2019

Le panier régulier m’intéresse :

23 mai
13 juin
4 juillet
5 septembre
17 octobre
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Exemple 1 :
• 1 ou 2 rôtis
• 1 steak dans la hampe
• 1 steak dans l’onglet
• 6 steaks en 1ère (emb./2)
• 2 steaks 2ème (emb./2)
• 4 steaks hachés 300g (emb./2)
• 500g cheveux d’ange
• 5 chipolatas de bœuf ou 4 saucisses de
bœuf ou 2 crépinettes de bœuf
• 800g à 1kg pot au feu ou bourguignon
Exemple 2 :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 rôti dans le filet ou 1 côte de bœuf
1 faux filet ou 1 entrecôte ou 1 bavette
4 ou 6 steaks en 1ère (emb./2)
2 steaks en 2ème catégorie (emb./2)
4 steaks hachés 300g (emb./2)
500g cheveux d’ange
5 chipolatas de bœuf ou 4 saucisses de
bœuf ou 2 crépinettes de bœuf
800g à 1kg pot au feu ou bourguignon

Les colis de boeuf

Le grand colis de boeuf
de 11 à 12 kg:

Le petit colis de boeuf
de 5.5/6 kg:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 rôtis (dont 1 dans le filet) ou
1 côte et 2 rôtis
2 steaks nobles : onglet, bavette
ou hampe (emb./2)
8 steaks en 1ère (emb./2)
2 steaks 2ème (emb./2)
8 steaks hachés 150g (emb./2)
500g cheveux d’ange
15 chipolatas de bœuf (emb./5)
10 merguez de bœuf (emb./5)
4 saucisses de bœuf (emb./4) 2
faux filets (emb./1)
800g à 1kg pot au feu 800g à
1kg bourguignon

bio pour la race Limousine, en conversion bio
pour la race Parthenaise
1

page du blog
Les colis sont distribués uniquement le mardi
2

b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent, contactez Claudine
ou le référent .

11 à 12 kg

c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com , nous vous inscrirons sur AMAPJ et
au contrat.

153 €

Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier Cauchois».

84€50

Eté
2019

Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat
BOEUF et/ou VEAU et/ou MIXTE. Je fais mes choix parmi les colis
et dates proposés.
Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com

Producteurs : Cyrille et Céline Patin, à Saint André d’Hébertot

5.5 à 6 kg

Les morceaux sont contionnés sous vide et étiquetés : le contenu,
le poids et la date limite de consommation de chaque morceau
figurent sur l’emballage. Conseil : si la place dans votre frigo vous
le permet, attendez la date de péremption avant de congeler, votre
viande n’en sera que meilleure.
Des commandes exceptionnelles sont proposées aux adhérents
(steak hachés, cheveux d’ange, saucisses de boeuf...), consultez la

Le mardi uniquement:

3

25 juin
17 septembre
15 octobre

Le jour de la distribution, je m’annonce auprès du producteur et
je récupère mon colis de boeuf. Tous les morceaux sont sous-vide,
livrés dans un carton.

4

Je congèle, je cuisine, j’invite à diner... Je consulte l’article du blog
des recettes à propos de ma viande bio! Décongeler au moins la
veille, en laissant au frigo.
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Le petit colis de veau
de 3.5 à 4 kg
•
•
•
•
•

1 rôti dans l'épaule, noix ou
filet
1 à 2 paquets de 5 petites saucisses de veau
1 à 2 paquets de 2 escalopes +
1 à 2 paquets de 2 côtes
1 paquet de sauté de veau + 1
paquet de tendron
1 paquet de poitrine ou osso
bucco

Producteurs : Cyrille et Céline
Patin, à Saint André d’Hébertot

Exemple 1 :
•
•
•
•
•
•
•

1 rôti dans l’épaule
1 rôti quasi
4 paquets de 2 escalopes
4 paquets de 2 côtes
2 paquets de 5 chipolatas
2 paquets de sauté de veau (ou
1 seul + 1 paquet d’osso bucco)
1 paquet de tendron

1

•
•
•
•
•
•
•
•

2

BOEUF et/ou VEAU et/ou MIXTE. Je fais mes choix parmi les colis
et dates proposés.
Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com
b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent, contactez Claudine
ou le référent .
c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com , nous vous inscrirons sur AMAPJ et
au contrat.

7.5 à 8 kg

Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier Cauchois».

118 €
Le mardi uniquement:
25 juin

Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat

1 rôti dans l’épaule
1 rôti dans la noix de veau
2 paquets de 5 chipolatas
4 paquets de 2 escalopes
2 paquets de 2 côtes
2 paquets de sauté de veau
1 paquet de tendron
1 paquet de poitrine

64€50

Le veau est certifé ECOCERT. Il est élevé au lait de la mère et à
l’herbe. Il se cuisine et se déguste comme du veau de lait mais
sa viande sera rosée en raison du fer que l’herbe lui apporte.
Les colis se composent à parts égales de morceaux en 1ère et
en 2nde catégorie.

Les colis sont distribués uniquement le mardi

Exemple 2 :

3.5 à 4 kg

Eté
2019

Les colis de veau bio

Le grand colis de veau
de 7.5 à 8 kg

3

Le jour de la distribution, je m’annonce auprès du producteur et
je récupère mon colis de veau. Tous les morceaux sont sous-vide,
livrés dans un carton.

4

Je congèle, je cuisine, j’invite à diner...
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Le colis mixte (boeuf&veau) bio
de 9 à 10 kg

Le contenu d’un colis de boeuf et veau de 9 à 10 kg
Exemple pour les 5.5 à 6 kg de boeuf

Exemple pour les 3.5 à 4 kg de veau

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

1 côte de bœuf (ou 2 rôtis 1ère
ou 1 seul rôti 1ère avec viande à
fondue)
2 à 3 paquets de 2 steaks en 1ère
2 à 3 paquets de saucisses de bœuf
1 pot au feu (ou du bourguignon)

1 rôti
2 paquets de 2 escalopes
2 paquets de 2 côtes
1 paquet de 5 chipolatas
1 paquet de sauté de veau
1 paquet de tendron (ou de
poitrine ou d’osso bucco)

1

Il n’y a pas de viande hachée dans les colis mixtes mais vous
pouvez en commander en plus auprès de Cyrille et Céline PATIN
(voir sur le blog)

Boeuf et veau certfié ECOCERT. L’abattoir est certifié bio. Les morceaux sont mis sous vide. Le contenu, le poids et la date limite de
consommation figurent sur l’emballage. Le veau est élevé au lait de
la mère et à l’herbe.

Les colis sont distribués uniquement le mardi
2

Ca m’intéresse:
a) En début de saison, je reçois un mail de lancement de campagne et
me connecte sur mon compte AMAPJ. Je m’inscris au contrat
BOEUF et/ou VEAU et/ou MIXTE. Je fais mes choix parmi les colis
et dates proposés.
Si je n’ai pas de compte AMAPJ j’envoie un message à lepaniercauchois@gmail.com

Producteurs : Cyrille et Céline Patin, à Saint André d’Hébertot

b) La campagne a débuté, je suis déjà adhérent, contactez Claudine ou
le référent .

9 à 10 kg

Le mardi uniquement:
Eté
2019

c) La campagne a débuté et je ne suis pas encore adhérent : contactez
lepaniercauchois@gmail.com , nous vous inscrirons sur AMAPJ et au
contrat.

138 €

Prévoir dans ce cas un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier Cauchois».
3

Le jour de la distribution, je m’annonce auprès du producteur et je
récupère mon colis mixte. Tous les morceaux sont sous-vide, livrés
dans un carton.

4

Je congèle, je cuisine, j’invite à diner...
Je consulte l’article du blog des recettes à propos de ma viande bio!

25 juin
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AMAP « le panier cauchois »

PANIER MARAICHER BIO ÉTÉ 2019

Association pour le maintien d’une agriculture paysanne

24 distributions hebdomadaires à 12 € (*)
(*) : prix moyen sur l'ensemble de la campagne

CAMPAGNE ETE 2019 du mardi 7 mai au jeudi 31 octobre 2019 (interruption en semaine 34 : du 19 au 25 août)
PANIERS FRUITS, LEGUMES, PAIN, FROMAGES, PRODUITS LAITIERS ET OEUFS

pas de distributions en semaine 19 (du 6 au 12 mai)
ni en semaine 34 (du 19 au 25 août)

le mardi : du 14 mai au 29 octobre 2019
ou le jeudi : du 16 mai au 31 octobre 2019

PANIER FRUITIER ETE 2019

la distri. des jeudis 30 mai (ascension) et 15 août

sont avancées aux mercredis 29 mai et 14 août
soit 6 chèques mensuels de 48 € à l'ordre de
Pierre LE ROLLAND à Manneville la Goupil
LISTE DES LEGUMES pouvant entrer dans la
composition des paniers maraîchers d'été

10 distributions hebdomadaires
le mardi : du 28 mai au 30 juillet 2019
ou le jeudi : du 29 mai au 1 août 2019
exceptionnellement, la livraison du jeudi 30 mai (ascension) est avancée au mercredi 29 mai
soit 2 chèques mensuels à l'ordre de EARL ALLEAUME Fruits de :
50 € pour un panier type 1 ou 62,50 € pour un panier type 2
(prix moyen sur l'ensemble de la campagne)

(exemples de contenus de paniers maraîchers d'été sur le
catalogue ÉTÉ 2019 dans la rubrique "NOS PANIERS" du blog)

1

CONTENU DES PANIERS FRUITIERS D'ÉTÉ

Aubergine

2

Betterave crue en botte

3
4

Blette
Carotte en botte

5
6
7
8
9

Cibot échalote
Cibot oignon
Chou brocoli
Chou pointu
Concombre

PANIER TYPE 1 (fruits exclusivement) à 10 €

PROVISOIRE
PROVISOIRE

PANIER FROMAGE BIO ETE 2019
6 ou 11 distributions le jeudi, suivant la cadence
choisie par l'adhérent : mensuelle ou bimensuelle
(sauf en juillet : pas de distri. bimensuelle le 4 juillet et en août : pas de livraison le 13 août)

2 chèques trimestriels à libeller au nom de chaque producteur concerné
Montant calculé en fonction des fromages retenus en début de campagne :
coût hebdomadaire x 6 (ou 11 suivant la cadence) / 2
FROMAGES DE VACHE
Producteur :
GAEC Prés d' Artemare

Prix de
détail
vache chèvre

FROMAGES DE CHEVRE
Producteur :
GAEC des Biquettes

2 barquettes de 250 g de fraises + 2 barquettes de 125 g de framboises
PANIER TYPE 2 (fruits + jus de fruits) à 12,50 €

Palet (crémeux)
~ 100 g
Tomme des prés (pâte pressée) ~ 200 g

1,80 €
3,70 €

3,00 € Crottin nature
3,20 € Crottin graines de lin

~ 150 g
~ 150 g

2 barquettes de 250 g de fraises + 2 barquettes de 125 g de framboises + 1 l. de jus de pommes

Carré (pâte molle)
~ 220 g
Petit Cauchois (frais, aux herbes)
~ 300 g
~ 150 g

4,20 €

3,20 € Crottin cendré
3,20 € Crottin aux herbes
(thym-sariette)
3,20 € Crottin au poivre
3,20 € Crottin aromates alternés

~ 150 g
~ 150 g

3,00 €
1,60 €

~ 150 g
~ 150 g

10 Courgette
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PANIER LAITIER BIO ETE 2019
25 distributions hebdomadaires : pas de distribution en semaine 34 (du 19 au 25 août)
le mardi : du 7 mai au 29 octobre 2019 ou le jeudi : du 9 mai au 31 octobre 2019
la distribution du jeudi 30 mai (ascension) est avancée au mercredi 29 mai et celle du jeudi 15 août est avancée au mercredi 14 août
soit 6 chèques mensuels à l'ordre de la Ferme de la Mare Cavelière Saint Aubin Routot
Coût du panier hebdomadaire à calculer en fonction des produits retenus en début de campagne - Coût mensuel = coût hebdomadaire x 25 / 6

Fenouil
Fève
Haricot vert/beurre
Navet en botte
Oignon blanc en botte
Pois mange tout
Petit pois
Poivron
Radis en botte
Salades diverses
Tomate cerise

Produits distribués toutes les semaines : Lait (bouteille fournie et remplie par l'adhérent sur le lieu de distribution le jeudi)
Pot de crème de ~25 cl (emballage perdu fourni par le producteur)
Pot de faisselle de ~ 50 cl (emballage perdu fourni par le producteur)
Lots de 4 yaourts nature (emballages perdus fournis par le producteur)

22 Tomate ronde/ancienne

Lot de 2 yaourts aromatisés (emballages perdus fournis par le producteur)

PANIER PAIN BIO ÉTÉ 2019
23 distributions hebdomadaires (mardi ou jeudi)
sauf 3 semaines du 12 août au 1er septembre 2019
- le mardi : du 7 mai au 29 octobre 2019 inclus sauf les 13, 20 et 27 août 2019
- le jeudi : du 9 mai au 31 octobre inclus sauf les 14, 22 et 29 août 2019
La distribution du jeudi 30 mai (ascension) est avancée au mercredi 29 mai
6 chèques mensuels à l'ordre de Pierre Yves BARTHELEMY

1,05 €
2,50 €
2,25 €
2,25 €

Prix de détail
/ litre
/ 25cl
/ 50cl
le lot de 4

1,45 € le lot de 2

PANIER ŒUFS BIO ETE 2019
25 distributions hebdomadaires à 2,20 € la demi douzaine d' œufs du 7 mai au 31 octobre 2019
pas de distribution en semaine 34 du 19 au 25 août 2019
le mardi : du 7 mai au 29 octobre 2019
ou le jeudi : du 9 mai au 31 octobre 2019
la distribution du jeudi 30 mai (ascension) est avancée au mercredi 29 mai et celle du jeudi 15 août est avancée au mercredi 14 août
soit 2 chèques trimestriels de 27,50 € (2,20 € x 25/2) à l'ordre de Pierre LE ROLLAND à Manneville la Goupil
(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 23 / 6

Pains à l'unité

Prix unitaire

Pain de mie ou brioche

Pains à l' abricot ou céréales ou complet ou épeautre ou noix ou olives ou lardons ou campagnard
panier maraîcher
et panier œufs
Pierre LE ROLLAND

panier pain
Pierre Yves BARTHELEMY

3,60 €
4,50 €

TARIFS ET CONDITIONS DE LIVRAISON APPROUVES PAR LES PRODUCTEURS DE L'AMAP "le panier cauchois"

panier fruitier
EARL ALLEAUME FRUITS
Thibault ALLEAUME

panier fromage de vache
GAEC PRE D'ARTEMARE
Sophie GRENIER

panier fromage de chèvre
GAEC DES BIQUETTES
Babeth ANTHORE

panier laitier
FERME DE LA MARE CAVELIERE
Sylvie CLAES
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AMAP « le panier cauchois »
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
COLIS DE VIANDE CAMPAGNE ETE 2019

(exemples de colis sur le catalogue dans la rubrique "NOS PANIERS" du blog)

COLIS DE VIANDE BOVINE ETE 2019
(Label bio pour la race limousine, en conversion bio pour la race parthenaise)

COLIS DE VEAU ROSE BIO ETE 2019
Livraison le mardi 25 juin 2019

3 dates de distribution possibles le mardi, selon les besoins
25 juin 2019

17 septembre 2019

CHOIX ENTRE 2 TYPES DE COLIS

15 octobre 19

CHOIX ENTRE 2 TYPES DE COLIS

- COLIS 1 (3,5 à 4 kg) : 1 chèque de 64,50 € pour 1 colis (*)

- COLIS 1 (5,5 à 6 kg) : 1 chèque de 84,50 € par distribution demandée

- COLIS 2 (7,5 à 8 kg) : 1 chèque de 118 € pour 1 colis (*)

- COLIS 2 (11 à 12 kg) : 1 chèque de 153 € par distribution demandée

(*) Montant à multiplier par le nombre de colis demandé
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 2019

COLIS MIXTE BŒUF ET VEAU ETE 2019
(Veau bio - Bœuf bio pour la race limousine, en conversion bio pour la race parthenaise)

5 distributions mensuelles (sauf en août) prévues par contrat, les jeudis :
23 mai 2019

13 juin 2019

4 juillet 2019

5 septembre 2019

Livraison le mardi 25 juin 2019

17 octobre 2019

POULET d' 1,7 à 1,9 kg à 20,50 € l'unité (1 à 2 poulets possibles/distribution selon les besoins)
soit 5 chèques mensuels à l'ordre de Cyrille PATIN à Saint André d' Hébertot
de 20,50 € pour 1 poulet/mois ou de 41,00 € pour 2 poulets/mois

SAUCISSERIE DE VOLAILLES : une seule livraison prévue en septembre/octobre (date à préciser)
Les adhérents seront informés par courriel de la mise en ligne du contrat sur AMAPJ dès que la date sera connue
PRODUITS DERIVES de viande de porc, de boeuf ou de poulet
Produits en vente ponctuelle, suivant disponibilité
Bons de commande et tarifs disponibles sur les lieux de distribution le mardi et le jeudi

COLIS à 138 € composé de 5,5/6 kg de bœuf +3,5/4 kg de veau
1 chèque de 138 € pour 1 colis (montant à multiplier par le nombre de colis demandés)
à libeller à l'ordre de Cyrille PATIN à Saint André d' Hébertôt

COLIS DE VIANDE DE PORC ETE 2019
Porcs élevés sur paille, nourris au lait bio et aux céréales sans OGM
16 mai 2019
13 juin
juillet 2019le jeudi, selon
14les
août
2019 (mercredi)
7 dates
de 2019
distribution 4possibles
besoins
16 mai 2019
12 septembre 2019

13 juin 2019

4 juillet 2019
10 octobre 2019

14 août 2019 (mercredi)
31 octobre 2019

CHOIX DE COLIS "STANDARDS" ET DE COLIS" SPECIAUX ÉTÉ"
exemples de contenus de colis d'été sur le catalogue ÉTÉ 2019 dans la rubrique "NOS PANIERS" du blog

- Produits dérivés de viande de porc : le jeudi exclusivement

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

- Steacks hachés, cheveux d'ange, saucisses, merguez de bœuf : les mardis 25 juin, 17 septembre ou 15 octobre

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

- Terrines de volailles : le mardi ou le jeudi lors des livraisons de viande bovine ou de poulets de la famille PATIN

- COLIS "FAMILIAL" (~ 10 kg) : 1 chèque de 94 € par distribution demandée
- COLIS SPECIAL "BARBECUE" (saucisses et grillades) : 1 chèque de 45 € par distribution demandée

La commande et le chèque à l'ordre du producteur concerné
sont à remettre lors d'une distribution au minimum 10 jours avant la livraison
TARIFS ET CONDITIONS DE LIVRAISON APPROUVES
PAR LES PRODUCTEURS DE L'AMAP "le panier cauchois"

Page 2/2

- COLIS SPECIAL "PIQUE NIQUE" (jambonneau, rillettes, pâté) : 1 chèque de 28 € par distribution demandée
Chèques à libeller à l'ordre de la Ferme de la Mare Cavelière à Saint Aubin Routot
COLIS DE POULETS ET DE

COLIS DE PORC

VIANDE BOVINE (bœuf et veau)
Cyrille PATIN

FERME DE LA MARE CAVELIERE
Sylvie CLAES
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