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AMAP

source : h ps://www.inter-amap-pays-basque.org/

• A prendre en compte les remarques des AMAPiens.

• A être présent (régulièrement) sur le lieu de distribu on

• A être transparent sur la vie de la ferme : informa on de tout souci,
changement ou évolu on.

• A me re en place des pra ques agricoles en respect avec la Charte de
l’agriculture paysanne (bio ou en devenir).

• Fournir régulièrement des produits frais et à me re tous les moyens de
produc on en œuvre pour y arriver

En adhérant à l’AMAP, le producteur s’engage à :

• A par ciper à la vie du groupe de consommateurs

• Venir récupérer leurs produits en temps et en heure sur le lieu de distribu on

• Accepter les aléas de produc on (gel, maladie) et soutenir le producteur

• Payer les produits à l'avance sur la base d'un contrat

Dans le cadre de la charte AMAP, les consommateurs s'engagent à

Les AMAP par cipent donc à la promo on de circuits courts de distribu on
et au développement de l’agriculture biologique.

Un système solidaire qui permet à l’agriculteur de se protéger des aléas du
marché et au consommateur (appelé communément amapien) d’entretenir
un lien direct avec le producteur.

C’est une ini a ve autogérée par des consommateurs pour avoir accès en
direct à des produits locaux de très grande qualité.

C’est une Associa on pour le Main en d’une Agriculture Paysanne

Qu’est ce qu’une

xarnegu

amapxarnegu@orange.fr

nous rencontrer ou contactez-nous :
Bertrand Laplume : 06 83 74 23 75

Venez
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Tous les vendredis
18h30-19h30
Salle des associations (Mairie de Guiche)
Guiche

AMAP

Possible tous les 2 mois environ

Dominique DIRIART : Agneau de lait
Colis de 7,5kg à 14,5€/kg

BIOGI - ETOR GARAT : Pain
(1/2 complet, aux graines, khoarasan,
miel figues noisettes, noix raisins, maïs, …)
5,20€ à 10€/kg
Possible toutes les semaines

Possible tous les 15J

Julia et Sylvain Aimé Biotzeko: Brebis caillés,
farine de maïs grand roux basque, polenta,
verrine Pâté, Chichon ou Boudin porc basque
Fromage 19,20€/kg, breuill 10€/kg

possible tous les mois

Eric DOMEC : Poisson du jour ou de la veille
Colis 25€

Possible tous les 15J

Ferme du BRUKIZA: Chèvre, faisselle, fromage
blanc, yaourts, lait cru, huile, nectar de kiwi
Fromage 20€/kg,

Suhescun

Beyrie

Amorots
Béguios
Domezain

Arancou
Bergouey Viellenave

on s’arrange entre Amapiens)

(En cas d’impossibilité de venir chercher votre panier,

3. Vous venez chercher les produits

2. Vous remplissez 1 contrat par producteur

La Bas de
- Clairence

Labatut

1. Vous choisissez les contrats qui vous conviennent

Ciboure

xarnegu

100% local

AMAP

occasionnellement.

fraises, h
huile…
huil
ill

Tisanes,
sanes,
s, miel,

Jean-Paul AGUER : Poulets
9€/kg (environ 16,2€ le poulet)
)
Possible tous les mois

Jean-Michel ETCHEGARAY: Veau (steacks
hachés
15,3€/kg, assortiment 15,6€/kg) Boeuf
(steacks hachés 14,4€/kg, assortiment
14,6€/kg, grillades 17,2€/kg) En colis de 3
ou 5 kg . Pâtes sèches
sèches, semi-complètes
(6,4€/kg)
Possible tous les 2 mois

Toutes les semaines ou tous les 15J.

Sophie JAUDET & Pantxo Brialy, Ferme Higieta : Légumes
Panier 10€ ou 15€

Bénédicte BORDES : Kiwis
2,5€/kg (à partir de 3kg)
3 dates possibles en hiver

EARL HORDILLER : Oeufs
2€ les 6, 3,5€ la douzaine
Possible tous les 15J

