Changements pour le contrat légumes !
Les producteurs
Comme vous le savez, Mathieu laissant sa place, je deviens la nouvelle productrice
de légumes de l’Amap. Je suis Sandrine Allain Dufeix, ma ferme « la maraîch’âne »
se situe à Caden, elle s’étend sur 1.3ha de terres cultivables et 960m2 de tunnels.
Vous avez déjà pu découvrir certains de mes légumes d’été, depuis 2 ans, puisque je
travaillais déjà avec Mathieu. Cela fera 2 ans en mars prochain, que je suis
maraîchère. Cela signifie que je peux encore avoir de ratés sur certaines productions et
peut être aussi une quantité qui n’est pas au rendez-vous !
C’est pourquoi, pour garantir mon engagement et vous assurez
des paniers complets chaque semaine, je vais collaborer avec les stagiaires en poste
sur l’Espace Test à Théhillac. Pour moi, c’est aussi un engagement personnel pour
une structure en mal de reconnaissance qui recherche des débouchés et du contact
avec la population locale. Actuellement Camille et Florian sont les deux stagiaires
en poste depuis septembre/octobre, pour une durée d’1 an. Vous les verrez à
quelques permanences de l’Amap.
Les paniers
Cela nous paraît plus simple de proposer 2 paniers, nous espérons que chacun d’entre vous, s’y retrouvera. Nous
avons gardé les paniers à 10€ et 15€. Ils auront une base commune avec des quantités ajustées au prix du panier et
peut être un peu plus de diversité sur le panier à 15€. Nous essayerons de prendre en compte les tendances de
l’enquête réalisée mais il sera difficile de contenter tout le monde !
Voici quelques exemples de paniers
un panier à
10€ en hiver

un panier à
10€ au
printemps

un panier à
10€ en été

1 salade ou 200g de mâche
700g de carotte
700g de poireau
1kg pomme de terre
500g d’oignon
700g de courge
1 radis noir (env 300g)

1 salade
1 botte de carotte
500g pomme de terre nouvelle
500g d’épinard
1 botte de radis rose

1 salade
500g tomates anciennes
500g haricots verts
500g de poivrons
500g de courgettes

un panier à
15€ en hiver

un panier à
15€ au
printemps

un panier à
15€ en été

1 salade ou 200g de mâche
1.5kg de carotte
1kg de poireau
1.5kg pomme de terre
500g d’oignon
1kg de courge
1 radis noir (env 500g)

1 salade
1 botte de carotte
800g pomme de terre nouvelle
900g d’épinard
1 botte de radis rose
500g de brocolis

1 salade
1kg tomates anciennes
700g haricots verts
500g de poivrons
800g de courgettes

