
AMAP « le panier cauchois »
24 distributions hebdomadaires à 9 € Association pour le maintien d’une agriculture paysanne

(prix moyen sur l'ensemble de la saison)

le mardi : du 2 novembre 2021 au 26 avril 2022

le jeudi : du 4 novembre 2021 au 28 avril 2022

sauf pendant les vacances de Noël

soit 6 chèques mensuels de 36 € à l'ordre de PAS DE DISTRIBUTIONS DE FROMAGE BIO 

la ferme de la hulotte à Manneville la Goupil (*) prix moyen des paniers contenant PRODUITS Condition PROGRAMMEES AU COURS DE L'HIVER 2021/2022

soit  - 1 litre de jus de pommes nement Pause cet hiver afin de laisser le temps à nos productrices 

 - et environ 4 kg de fruits panachés 1 Jus de fruitsbouteille de trouver d'autres débouchés au Havre pour rentabiliser leurs déplacements

(exemples de contenus de paniers maraîchers d'hiver (pommes / poires) suivant les variétés de 2 Pommes en vrac Nous espérons reprendre prochainement la distribution de ces produits

sur le catalogue HIVER 2021/2022 dans la rubrique saison et dans la limite des disponibilités 3 Poires en vrac

 "NOS PANIERS" du blog) soit environ 5 kg de fruits panachés (sans jus) PANIER PÂTES FRAICHES (œufs et farine bio) HIVER 2021/2022

1 Betterave rouge (cuite ou crue) soit 2 litres de jus de pommes et environ 3 kg de fruits panachés le sachet de 400 g à 3,00 €

2 Carotte 10 distributions bimensuelles à 12,50 €  en semaines impaires 12 distributions bi-mensuelles (quinzaines 1 et quinzaines 2) toujours en 

3 Céléri rave le mardi : du 9 novembre 2021 au 29 mars 2022 ou 6 distributions mensuelles (quinzaines 1 ou quinzaines 2) semaines impaires

4 Choux divers (frisés, kale, blancs, rouges, verts...) le jeudi : du 10  novembre 2021 au 31 mars 2022 le mardi du 9 novembre 2021 au  26 avril 2022 sauf pendant les

5 Chou de Bruxelles  -  chou fleur soit 5 chèques mensuels de 25 € à l'ordre de le jeudi du 10  novembre 2021 au  28 avril 2022 vacances de Noël

7 Courges diverses (spaghettis, butternuts….) EARL ALLEAUME Fruits La Rivière Saint Sauveur 1 ou 2 chèques trimestriels à l'ordre de Pierre-Yves BARTHELEMY suivant le contrat

8 Echalotte sèche

9 Epinard PANIER LAITIER BIO HIVER 2021/2022

10Navets (violets - boule d'or) 24 distributions hebdomadaires - le mardi : du 2 novembre 2021 au 26 avril 2022   -   le jeudi : du 4 novembre 2021 au 28 avril 2022

11Oignon jaune (sauf pendant les vacances de noël)

12Panais 6 chèques mensuels à l'ordre de la Ferme de la Mare Cavelière  Saint Aubin Routot 

13Patisson Coût du panier hebdomadaire calculé en fonction des produits retenus en début de campagne - Coût mensuel = coût hebdomadaire x 24 / 6

14Pissenlit Produits distribués toutes les semaines (le beurre fait l'objet d'une programmation séparée en fonction des quantités de lait disponibles)  Prix de détail

15Poireau Lait (bouteille d' 1 litre fournie par l'adhérent) 1,10 €  / litre

16Pomme de terre Pot de crème de ~25 cl (*) (*) emballage perdu, fourni par le producteur 2,50 €  / 25cl

17Potimarron (orange) - Potiron (vert) Pot de faisselle ou de fromage blanc battu de ~ 50 cl (*) : choix à faire en début de campagne 2,30 €  / 50cl

18Radis gris Pot de yaourt à la grecque de 50 cl (*) 3,50 € / 50cl

19Salade de saison (scarole, endive, frisée, mâche ..) Lots de 4 yaourts nature (*) 2,30 €  le lot de 4

20Topinambour Lot de 2 yaourts aromatisés (*) - arômes naturels (au choix sur place) : myrtille, fraise, framboise, abricot, citron, poire ou pomme 1,50 €  le lot de 2

   PANIERS PAINS HIVER 2021/2022 (farines bio) PANIER ŒUFS BIO HIVER 2021/2022 à 2,50 € la demi-douzaine (boîtes fournies par l' adhérent)

24 distributions hebdomadaires (mardi ou jeudi) sauf pendant les vacances de Noël 24 distributions hebdomadaires (mardi ou jeudi)

le mardi : du 2 novembre 2021 au 26 avril 2022    - le jeudi : du 4 novembre 2021 au 28 avril 2022 le mardi : du 2 novembre 2021 au 26 avril 2022 -  le jeudi : du 4 novembre 2021 au 28 avril 2022

6 chèques mensuels à l'ordre de Pierre Yves BARTHELEMY - c oût mensuel = coût hebdo x 24/6 (pas de distribution pendant les vacances de Noël )

(Montants calculés en fonction des produits retenus) 2 chèques trimestriels à l'ordre de la ferme de la hulotte à Manneville la Goupil

Prix des pains à l'unité Coût hebdomadaire calculé en fonction du nombre de 1/2 dz d' œufs à 2,50 €, retenu en début de campagne

(*) choix à indiquer pour la 1ère distribution avec possibilité de modifier pour les semaines suivantes Coût trimestriel  = coût hebdomadaire x 24 / 2

Pain de mie ou brioche (*) (soit 30 € pour une demi-douzaine, à multiplier par le nombre de demi-douzaines retenu) 
Pains aux fruits, céréales, complet, épeautre, noix, olives, lardons ou campagnard (*)

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

panier maraîcher et panier œufs panier pain et panier pâtes fraîches panier fruitier panier laitier

FERME DE LA HULOTTE Pierre Yves BARTHELEMY EARL ALLEAUME FRUITS FERME DE LA MARE CAVELIERE

Pierre et Astrid LE ROLLAND Thibault ALLEAUME Sylvie CLAES

Page 1/2

PANIER MARAÎCHER BIO 

HIVER 2021/2022

LISTE DES LEGUMES pouvant entrer dans la

composition des paniers maraîchers d'hiver

PANIER FRUITIER HIVER 2021/2022 à 12,50€ (*)

DE FACON GENERALE, LA DISTRIBUTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE (férié) EST AVANCEE AU MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021

3,60 €

4,50 €

sauf pendant les 

vacances de Noël 

PANIERS FRUITS, LEGUMES, PAIN, PÂTES, PRODUITS LAITIERSET ŒUFS 

CAMPAGNE HIVER 2021/2022 du mardi 2 novembre 2021 au jeudi 28 avril  2022



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

COLIS DE VIANDE HIVER 2021/2022
Exemples de colis type sur le catalogue HIVER 2021/2022 dans la rubrique "NOS PANIERS" du blog

COLIS DE VIANDE BOVINE BIO HIVER 2021/2022 COLIS MIXTE BIO BŒUF ET VEAU HIVER 2021/2022

6 dates de distribution possibles le mardi, selon les besoins 2 dates de livraison possibles le mardi, selon les besoins

14-déc.-21 22-mars-22

CHOIX ENTRE 2 TYPES DE COLIS COLIS à 140 €  composé de 5,5/6 kg de bœuf +3,5/4 kg de veau

 - COLIS 1 (5,5 à 6 kg) : 1 chèque de 85 € par colis demandé 1 chèque de 140 € par colis demandé, 

 - COLIS 2 (11 à 12 kg) : 1 chèque de 155 € par colis demandé à libeller à l'ordre de EARL PATIN à Saint André d' Hébertôt

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

COLIS DE VEAU ROSE BIO HIVER 2021/2022 COLIS DE VIANDE DE PORC HIVER 2021/2022

2 dates de distribution possibles le mardi, selon les besoins Porcs élevés sur paille,

 nourris au lait bio et aux céréales sans OGM      

CHOIX ENTRE 2 TYPES DE COLIS 10 dates de livraison possibles le jeudi, selon les besoins

 - COLIS 1 (3,5 à 4 kg) : 1 chèque de 65 € / colis - COLIS 2 (7,5 à 8 kg) : 1 chèque de 119 € / colis 25-nov-21

13-janv-22 24-févr-22

Chèques à libeller à l'ordre de EARL PATIN à Saint André d' Hébertôt 10-mars-22 28-avr-22

                  POULET élevé BIO HIVER 2021/2022
CHOIX DE COLIS "STANDARDS"  ET DE COLIS "SPECIAUX HIVER" :

6 distributions mensuelles prévues par contrat, les jeudis :  - COLIS "FILET"  (~ 4 kg) : 1 chèque de 46 € par colis demandé

25-nov-21  - COLIS "ROUELLE"  (~ 4,5 kg) : 1 chèque de 51 € par colis demandé

  POULET d' 1,7 à 1,9 kg à 21 € l'unité  - COLIS "FAMILIAL" (~ 10 kg) : 1 chèque de 95 € par colis demandé

(plusieurs poulets possibles par distribution selon les besoins)  - COLIS "POTEE"  : 1 chèque de 16 € par colis demandé

soit 6 chèques mensuels à l'ordre de EARL  PATIN à Saint André d' Hébertot  - COLIS "TRADITION" : 1 chèque de 25 € par colis demandé

Montant mensuel =  21 € x nombre de poulets demandé à la distribution  - COLIS "CHOUCROUTE GARNIE" : 1 chèque de 17 € par colis demandé

 - COLIS "RACLETTE" : 1 chèque de 11 € par colis demandé

VOLAILLE FESTIVE NOEL 2021 Chèques  à libeller à l'ordre de  la Ferme de la Mare Cavelière à Saint Aubin Routot

 - COQ chaponné élevé bio de 2,5 à 3 kg à 40 € l'unité (plusieurs coqs possibles selon les besoins)

une seule livraison le jeudi prévoir de congeler en cas de consommation après le 25/12 CHARCUTERIE ET PRODUITS DERIVES de viande de porc 

 - TERRINES ET RILLETTES DE VOLAILLE à  4 € le pot de 200 g Produits en vente ponctuelle sur le site de la mare cavelière, suivant disponibilité

le mardi : le jeudi : Commande et paiement en ligne avec code d'accès spécifique 

Chèque à l'ordre de EARL PATIN à Saint André d' Hébertot (montant calculé en fonction des choix effectués) pour livraison au panier cauchois lors d'une distribution du jeudi

STEACK HACHES, CHEVEUX D'ANGE, MERGUEZ, PETITES SAUCISSES DE BŒUF HIVER 2021/2022 TARIFS ET CONDITIONS DE LIVRAISON APPROUVES

Bons de commande et tarifs mis à disposition par Céline PATIN sur le lieu de distribution  PAR LES PRODUCTEURS DE L'AMAP "le panier cauchois"

Livraison les mardis  : 14-déc-21 22-févr-22 COLIS DE VOLAILLES ET DE VIANDE BOVINE (bœuf et veau) COLIS DE PORC

La commande et le chèque à l'ordre EARL PATIN à Saint André d' Hébertot Cyrille PATIN Sylvie CLAES

 sont à remettre lors de la distribution précédant la livraison
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26-avr-22

26-avr-2222-mars-22

23-déc-21

24-mars-22

27-janv-22

09-déc-21

10-févr-22

14-avr-22

16-nov-21

24-févr-22 28-avr-2231-mars-22

09-déc-21

20-janv-22

23-déc-21

25-janv-22

14-déc-213 dates de livraison possibles :   

09-déc-21

22-mars-22 26-avr.-22

25-janv.-22 26-avr-2222-mars-2222-févr-2216-nov.-21


