
C'est suite à la demande directe des consommateurs aux agriculteurs que L'AMAP (L'Association
pour le Mainticn d'unc Agriculture Paysanne) à été créé.
Le concept est simple: permettre aux consommateurs tels que nous de pouvoir s'approvisionner en
produits bio et frais directement auprès des agriculteurs de façon régulière et économe.
Tous les mercredis soir (18h30 à 20h au plus tard), une AMAP de Gelos vient donc glisser sous notre nez
nombre de produits bio appétissants, allant des fruits aux légumes en passant par toute sorte de produits
laitiers et des œufs.
Pour pouvoir en bénéficier, il faut passer un contrat de 6 mois avec l'AMAP, qui amènera ainsi tous les
mercredis la 1iste de produits que vous aurez commandés sous forme de paniers à votre nom.
Ils leur arrivent parfois de nous laisser à nous résidents de Gaston Marsan quelques produits dont je peux
vous garantir la qualité! (Vous me verrez d'ailleurs parfois pleurer de joie en mangeant du fromage ... ).

Dans les produits vous trouverez donc selon la saison:
* Des yaourts nature (40c), du fromage blanc (le pour 200g, et 4e pour le pot de 800g), le Litre de lait à
le, du fromage de chèvre, brebis ou vache à 9,5€ le kg. .
* Des fruits de saison (pomme, poire, pêche, brugnons ... ) à 8€ le plateau par exemple (et il faut voir la
taille du plateau !). .
" Des œufs à 1,S8E la demi-douzaine.
* Des paniers de divers légumes (3 tailles différentes: 6€, 1I€ et 14€ pour 5 à 8 légumes de variétés et

tailles différentes) comme des carottes, radis, navets, potirons, betterave, concombres, salades ...

Les particuliers qui se fournissent à l'AMAP se disent Il très heureux de la qualité des produits, surtout
au vue du prix abordable pour desproduits bio ».
N'hésitez surtout pas à venir un de ces mercredis voir par vous-même et poser vos questions, car si les
produits sont déjà très bons, J'accueil est lui aussi particulièrement chaleureux! ! !
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