Carpentr’ AMAP, c’est : Une Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne et de Proximité.
dont les consomm’acteurs deviennent partenaires des producteurs par un engagement contractuel.
Ce qui permet aux producteurs d’assurer, à l’avance, la commercialisation de leur production et aux
consomm’acteurs d’obtenir l’engagement d’avoir des produits biologiques variés (fruits, légumes,
viande, œufs, volailles, fromages etc..) à des prix garantis.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
- La livraison se fait une fois par semaine, le mercredi de 18 Heures à 19 Heures, à la
Halle Florale du Marché Gare de Carpentras.

ENGAGEMENTS DE L’ADHERENT :
- Adhésion annuelle de 21 €
- Chaque consomm’acteur adhère à l’AMAP et s’engage à acheter, en début de saison, une
part de la récolte ou de la production d'un ou plusieurs de nos partenaires.
- Participation de l’adhérent à la vie de l’association : en étant de permanence (*) pendant
la distribution (2 fois par an)
(*) une permanence est composée de 2 à 3 personnes

CONVIVIALITÉ :
- Rencontre entre producteurs et consomm’acteurs au cours de la distribution et pendant les
visites de fermes.
- Échange de recettes,…
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Isabelle CHAZELLE : Fruits d’été – jus de fruits – huile d’olive – safran
Hervé LLORCA : Légumes toute l’année
Denis SURGEY : Volailles (poulets, pintades et volailles de fin d’année)
Yann SYMZACK : Fruits d’hiver - jus de fruits
Adrien OUVIER : Pains et viennoiseries
Daniel VAUX : Fromages de chèvre et brebis, Faisselles
Marion et Raphaël GIRARD : Viande d’Agneau
Malvina MALBEC : Miel et Huile Essentielle de lavande
Cédric BOMMENEL : Viande porcine et produits transformés
Valerie AYME-SEVENIER : Oeufs
Florence GUENDE : céréales (farines rouge et petit épeautre)
Julien ROMANO : Sève de bouleau
Jean Pierre MONTIGNE : Huile tournesol et aromates
Marc NOGRETTE : Escargots et produits transformés

CONTACT :

Tél. : 06.63.65.10.57
Site : www.carpentramap.org

E-mail : carpentramap@yahoo.fr

