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Numéro suivant 

Ce mois-ci 

C’est le numéro 3 

 

 

 

 

 

A Table 

 

 

 

Entrée : 

 

  Nouveau numéro de nos nouvelles aléatoires. 

Il y a quelques lustres nous nous sommes lancés dans cette aventure 

éditoriale : écrire un journal sur le ouebe, pour vabarder, entre 

nous de la vie de notre AMAP. 

Cela s'avère une grande réussite, échanger des nouvelles reste un 

monologue. Je vais une fois de plus me prêter à l'exercice. 

 

Pour se mettre en bouche :  

 

soyez gentils, disciplinés et tout et tout,  signez quand vous 

prenez livraison, sinon, après, c'est le b... 
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Vous trouverez dans les « Anti-Pasti » quelques informations 

d'ordre général : 

 Les contrats hiver, où en sommes-nous ? La 

campagne « Hector » (objectif 100 familles) a-t-

elle porté ses fruits ? 

 Jean-Paul Avelin des « Vergers d'Escouniex » 

(Jurançon) est venu à la dernière livraison 

 Nouvel arrivage de la pêcherie Nessus (Capbreton) ce 

mercredi 18 novembre. 

 Vous pouvez faire un contrat ponctuel pour des noix 

« bio ». Il est sur le site. 

 

Nous en ferons « un plat » avec Juliette de la ferme éponyme. 

 

Anti-Pasti : 

 

 Les contrats « hiver » : En dernière page on peut trouver 

le tableau « Mieux qu'un commentaire » page7. 

 

 Jean-Paul Avelin, arboriculteur, avec sa nouvelle barbe qui 

lui va très bien, a livré ses fruits, lui-même, en personne ce 

mardi 10 novembre. Il en a profité pour balancer quelques 

nouvelles : 

 Dans le panier, on trouvait des « Canadas grises » 

espèce rustique très résistante, juteuse, excellente (le 

conseil de JP : « cuites, elles sont extra »). 

C'est un essai pour les AMAP, ces pommes n'ont subi aucun 
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traitement. 

Une médaille pour Jean-Paul ! 

 À ce propos, les arbres fruitiers du verger d'Escouniex 

sont traités à la bouillie bordelaise (taux 0,5) et à 

l'oxychlorure de cuivre (taux 0,8). Dans les vergers 

« tradi », ces taux sont respectivement de 4 et 10. 

Une deuxième médaille pour JP ! 

 Madame Lafargue de la pêcherie Nessus, nous a livré pour 

la deuxième fois ce mercredi. 

Dans mon panier, lors de la première livraison, il y avait des soles. 

Je n'en avais pas mangé d'aussi bonnes depuis quelques siècles. 

Elle a donné la liste des poissons qu'elle livrera. On peut la consulter 

page 6. 

Elle garde en mémoire chaque panier livré et confectionne le 

suivant en veillant à diversifier. 

On peut encore s'inscrire pour les prochaines livraisons, auprès de 

Jean-Pierre. 

courriel : ruff.jean-pierre@neuf.fr  

Portable : 06 03 04 01 40 

Le contrat est sur le site. 

 

 

Le plat avec Juliette : 

 

Juliette Prat-Bardiau a créé la ferme de « Juliette » il y a déjà, à 

peu près, au moins ça, à Castillon d'Arthez. 

C'est très joli, Castillon d'Arthez, vallonné, boisé, un chouette coin 

mailto:ruff.jean-pierre@neuf.fr
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du Béarn. La ferme de « Juliette » est au bout d'un chemin. 

Après quelques tergiversations, elle décide, très jeune, de reprendre 

la ferme familiale, aujourd'hui 5 hectares et d'y élever des canards, 

une race traditionnelle, béarnaise, mulards de deux canards 

sauvages. 

Son fils a repris la production. 

1 700 canards sont élevés, chaque année, sur la ferme. Ils arrivent   

âgés d'un jour. Only des mâles qui seuls sont gavés. L’utilisation des 

femelles est interdite, leur foie est trop nervé... 

C'est un élevage lent, le cycle de vie des canards est en moyenne de 

105 jours. Chez « Juliette », il est de 4 mois. 

C'est un élevage extensif. Chaque batterie de 120 canards est 

installée sur une surface où d'autres en mettraient 600. 

Ils se nourrissent d'herbe et de maïs acheté localement. 

Ils sont moins gras que les autres mulards, au maximum 5,4 kilos 

après engraissement. 

Les magrets sont succulents. 

J'ai un contrat de deux. 

Ceux livrés le 10, je les ai faits griller le soir même, façon 

tournedos (c'est Maïté qui m'a appris, à l'occasion, si vous voulez, je 

vous expliquerai) en rentrant, excellents, un goût, une texture ! 

Gavés tranquillement 14/15 jours les foies pèsent 450/500g. 

Mais nous, nous passons contrats pour ces produits, chaque année 

avec la ferme Biscar. Une valeur sûre, les conserves de Maryse. 

Juliette livre à AMAP Gelos du frais. 

La coordonnatrice, c'est Cathie : cathie.simoens@free.fr  

 

 

mailto:cathie.simoens@free.fr
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Quelques photos de la Ferme de Juliette : 

 

 
 

Le poisson de mer : 
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La situation de l’AMAP Gelos au 15 novembre 2015 : 

 

 Un petit tableau peut expliquer c’est mieux qu’un 

commentaire : 

 

 


