Qu’est ce qu’une Associa on pour le Main en d’une Agriculture Paysanne ?
L'AMAP est un système d’acquisition de « paniers » à travers un
engagement pris réciproquement entre les paysans et les consommateurs. Elle tend
à soutenir une agriculture locale et autant que possible biologique.

D’où viennent les produits de l’AMAP du Beaufortain ?
Verrens Arvey

Venthon

Jus de fruits, compotes et
purées.

Viande de porc 100% plein air

Verger Raucaz

Karen et Arnaud Marin Lamelet

Montmélian

Beaufort

Champignons.

Fromages de chèvre.

La ferme lombricole des
Savoie

La ferme de M. Seguin
Tours en Savoie
Miels.

Céline Riban, apicultrice

Mens (38)
Farine, blé, seigle, kamut ...

Saint-Hélène sur Isère

GAEC des Plantas

Légumes.

EARL Berthet frères
Thénésol
Pe9ts fruits et oeufs

Arvillard

Les paysans voyageurs

Pâtes et crozets.
Les Férices

Comment ça marche ?
Par un contrat, d’une durée de 6 mois et demis, passé entre le consommateur et le/les
producteurs, une livraison est eﬀectuée tous les quinze jours.
Le consommateur peut choisir le/les producteurs avec qui il souhaite passer commande.

Pour plus d’informa ons :
AAB - 36 rue du Conﬂuent, 73270 Beaufort / 04 79 38 33 90
ou amap.beaufortain@gmail.com
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