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AMAP de Vélizy

Principes d’une AMAP
Une AMAP (Association pour le Maintien
d'une Agriculture Paysanne) constitue un
circuit court de distribution de produits
locaux bios.
Un contrat solidaire est signé entre le
producteur et le consommateur qui
s’engage sur une période définie et paie à
l’avance ses paniers.
Ainsi le producteur est assuré d’un revenu
régulier en échange de produits de qualité.

Nous contacter :
contact@bonamappetit.fr

Informations pratiques
Activité : toute l’année (octobre à
septembre)
Cotisation : 14€/an.
Adhésion : implique la participation à
la vie de l’association, notamment à la
préparation des distributions
Soutien : don libre
Nous rencontrer : chaque jeudi de
18h15 à 19h15 au Club House Robert
Wagner (face au parvis de l’Onde) rue Paulhan - 78140 VélizyVillacoublay

Buts de notre association
•

•

•
•

Regrouper des « consom’acteurs »
conscients et désireux de s’impliquer
dans l’économie solidaire.
Soutenir une agriculture paysanne de
proximité socialement équitable et
écologiquement saine.
Mettre en relation nos adhérents et les
producteurs.
Créer/recréer le lien social entre le
monde urbain et le monde rural grâce
notamment à des animations et visites
dans les fermes.

NOS P RODUCTEURS AVEC CONTRAT
Producteur
Exploitation, Maison Gaillard, Les Alluets le roi (78)
www.maisongaillard.fr

Bon Amappétit participe :
Aux événements locaux
La fête des associations de Vélizy
Aux activités des producteurs
Visites annuelles.
Circuits du Collectif Percheron

Type de contrat

Gaël Silly

Légumes

La Maison Gaillard

Fruits d’hiver, fruits
rouges

La Budinerie

Pain, Brioche, Farine

Faire son pain bio

Pain

Apihappy Apiculture

Miel

Ferme Lafouasse

Pâtes & légumes secs

Didier Chevée

Œufs

Prix*
10 € le
panier
15€/5Kg
fruits
d’hiver
2,70€ /
400g
3,60€/
500g
16 à
20€/kg
8€/kg
2€10 les
6

Localisation
Jouy (28)

-

Les Alluets le roi (78)

www.maisongaillard.fr

La Celle Les Bordes
(78)

http://painbudibio.fr

Les Molières (91)
Pecqueuse (91)
Ferme de la Faisanderie
(78)

La ferme à tout bout
Veau / Bœuf
19€/kg
St Georges sur Erve (53)
de champ
(Colis de 5 kg)
* : prix indicatif, peut varier en fonction de la saison et de la production

http://apihappy.fr/
Page Facebook
Page Facebook
/
http://fermeatoutboutde
champ.fr/

NOS P RODUCTEURS HORS CONTRAT
Producteur

Type de contrat

Prix*

Localisation

Mais aussi aux évènements de l’AMAP Ile de

La Ferme biologique

Porc

St Germain le Vieux (61)

France.

Volailles de Fontenai

Poulet

Fontenai le Louvets (61)

GAEC La Ferme du
Val Primbert

Fromage & produits
laitiers de brebis,
Viande agneau,
mouton

St Jean de la Forêt
(61)

Nos partenaires :

Site internet

GAEC du Pic Vert
La Ferme de la
Féverole
Le Verger de la
Reinette
Les tisanes du
Thymerais
…

Fromage & produits
laitiers de vache
Huiles : colza &
tournesol
Jus de pomme
Cidre
Et autres jus
Tisanes et plante
séchées

COMM ANDES P ONCTUELLES

Nocé (61)

Site internet

http://collectifpercheron.
fr/

Bretoncelles (61)
Préaux Du Perche (61)
Chataincourt (28)

Agrumes, riz, pruneaux, jus de fruit, cidre, vin, châtaignes, tisanes
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