Visite Collectif Percheron
Visite dans le Perche, rencontre
avec les producteurs de laitages
de chèvre, de pain et les éleveurs
de porc, de vaches et de
volailles.

Conférence
« Alternative aux Pesticides »
Film «Bio-Attitude sans béatitude» suivi d’un débat animé
par Générations Futures.

Film documentaire « Prise de
terres » de Pascal et Patrick
Aubry suivi d’un débat sur
l’accaparement des terres.

Visite GIE Bio Divers CITÉS
Visite en Basse-Normandie, rencontres avec les maraîchers,
boulangers et producteurs de
confitures, coulis et jus de
fraises.
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Visites et animations récentes

Les Paniers
de Beauchamp
Des produits sains directement du
producteur au consommateur

www.lespaniersdebeauchamp.fr
09 72 15 15 24 / contact@lespaniersdebeauchamp.fr

Commande GIE « Bio divers CITÉS »

Présentation
Créée par des Beauchampois attachés à
des valeurs de solidarité, d’échange et de
développement durable, l’association Les
Paniers de Beauchamp a pour objet de :
 Rapprocher

les producteurs des
consommateurs, dans l’objectif de
favoriser une alimentation de qualité
pour tous, par des actions de
sensibilisation sur la production et la
consommation d’aliments (visite
de
fermes, rencontres de producteurs)

 Mettre

en place un système de
distribution de type « AMAP », qui
apportera un service de proximité et de
qualité solidaire rapprochant ainsi
producteurs et consommateurs

 Organiser des animations, en direction

des enfants, jeunes et moins jeunes,
faire ou refaire découvrir les goûts et
les saveurs. (conférences, débats,
projection de films)
 Favoriser les échanges de savoirs et

savoir faire dans la conception de
recettes culinaires, le jardinage et le
bien-être (rubrique recettes sur notre
site)
 Soutenir la conversion d’agriculteurs

dans leur activité ou la réimplantation
de jeunes agriculteurs et plus
globalement, soutenir, mettre en
œuvre, toutes actions en faveur du
développement durable (soutien aux
associations Générations Futures, Bio
Consom’acteurs)

 Pour commander, il faut être adhérent de l’association « Les Paniers de

Les Paniers de Beauchamp vous
offre également la possibilité de
commander mensuellement de
nombreux produits issus de
l’agriculture biologique.
Les produits proposés proviennent de 2 collectifs d’agriculteurs :
le « Collectif Percheron » et le GIE
« Bio divers CITÉS» de BasseNormandie» ainsi que d’une
association d’économie équitable
«Andines ».
Le fonctionnement
Pour commander, il suffit d’être
adhérent
de
l’association
(adhésion annuelle : 15€). Tous les
mois, il vous est possible de
passer une commande sur notre
site qui sera préparée par les
producteurs et livrée 15 jours plus
tard sur un point de livraison défini
par l’association, le paiement
s’effectuant à la livraison au
bénéfice exclusif des producteurs.
Mes engagements
En adhérant à l’association, j’en
accepte la charte, notamment
pour participer à la vie de
l’association, notamment le jour
des livraisons.










Beauchamp »
Une fois par mois vous recevrez un mail de commande (vous ne pouvez pas
commander les légumes sur le site internet) avec la liste de tous les produits
disponibles et la date de clôture de commande.
Pour commander, il vous suffit d’envoyer par retour de mail la liste des produits
souhaités
Toute commande passée est due
La livraison s’effectue un vendredi par mois chez un de nos adhérents qui se
doit d’être disponible ce jour-là car la redistribution des légumes aux adhérents
se fait le même jour soit en début d’après-midi, soit en soirée.
Le créneau horaire de récupération des commandes doit être strictement
respecté pour des conditions conviviales et sanitaires
Le paiement s’opère à la réception de la commande

Au Fournil d’Antan
Boulanger

Fraises et compagnie
Polder Saint-Michel
Légumes

Livraison
Les livraisons ont lieu 1 vendredi par mois de 15h à 16h30 et de 18h à 20h.
L’adresse de livraison et le créneau horaire vous sont communiqués par mail.
Un cycle de présence est indispensable pour aider au moment de la réception.
Les tâches (non exhaustives) au moment de la réception sont :
 Le déchargement des produits
 Le pointage des produits
 La préparation des paniers
 L’aide aux personnes venant récupérer leur colis
 Les échanges avec les producteurs et entre adhérents

Panier de légumes bio et produits divers
Les paniers de légumes Bio sont fournis
par un groupement de paysans de BasseNormandie, GIE BIO divers CITÉS, en
installation Bio. Ils sont attentifs à la
recherche de produits de qualité, à la
nécessité d’échanges et à la notion de
groupes.
Les légumes proviennent de deux
fermes différentes, la ferme des Claids et
Polder St Michel et se présentent sous
forme de « paniers surprise « à 12€, 20
€ ou 30€ et en vrac (filets de céleris,
radis noirs, carottes, poireaux, choux,
panais, oignons …).














Paniers surprise de légumes
Filets de légumes (3kg)
Soupes hiver/été
Oeufs
Confitures
Pains (sésame, kamut, lupin,
noix, de Cherbourg)
Pâtisseries normandes (sablés,
cake, bourdin, madeleines,
nonettes)
Compotes
Limonades
Nectar (fraise, rhubarbe,
framboise)
Plants
Paniers surprise de légumes

Collectif Percheron

Primbert
Ferme du Val
is
Agneaux, breb

Fondé en mars 2009, le Collectif
Percheron est composé de 17
agriculteurs, certifiés Bio. Il est attaché
au principe de l'agriculture paysanne en
adaptant la production au terroir, en
maintenant les paysans sur leur
territoire et en échangeant sur leurs
pratiques. Situé à 2 heures de Paris, sur
le territoire du Parc Naturel Régional du
Perche (région Nogent le Retrou /
Mortagne), il a mutualisé les moyens de
transformation, de collecte et de
livraison afin de pratiquer des prix qui
permettent de faire vivre de jeunes
agriculteurs, en circuit court, tout en
faisant bénéficier du meilleur rapport
qualité-prix à des consommateurs
avertis, réunis en groupe.

Ferme de la Vie
Volailles

 Produits laitiers de brebis,

chèvre et vache
 Viandes de porc, agneau, veau,

bœuf et poulet, charcuterie
 Huiles de colza, de tournesol
 Jus de pomme , pomme-poire,







pomme-framboise, pommecassis ...cidre, vinaigre, poiré,
philtre d’amour
Farine de blé, sarrasin, épeautre
Miel , pain d’épices et confitures
Pommes de terre
Pommes et poires
Pain cuit au four à bois, brioche

Filet de 3 kg de carottes
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Andines

Commande Collectif Percheron et Andines

Andines est une coopérative fondée en 1987. Elle
travaille dans le cadre d’une économie équitable,
respectueuse des hommes et de leur
environnement.
Elle distribue des produits alimentaires bios et
artisanaux qui doivent répondre à des critères de
qualité et provenir de filières engagées dans une
démarche d’équité économique entre tous les
partenaires.

 Chocolat
 Café, thé
 Quinoa (pâtes, galettes),

L’association qui regroupe 2 800 producteurs est
engagée dans un programme de soutien à des
actions éducatives dans le domaine de l’agriculture
biologique mais aussi dans ceux de la
communication publique et de la prévention des
risques de santé.

 Diverses épices (vanille,

riz
 Haricots rouges, blancs et

noirs
 Sucre de canne
 Vins de Bordeaux
 Confitures (ovo, goyave

papaye, mûres, ananas)
piment, gingembre,
ishpink, curcuma, zaatar)
 Fonio
 Savon
 Huile d’olive, dattes
(1 commande par an)

 Pour commander, il faut être adhérent de l’association « Les Paniers de

Beauchamp »
 Vous êtes informés par mail de la date d’ouverture et de clôture de la

commande
 Tous les mois, le site est actualisé en fonction des produits disponibles
 La commande a une date butoir, au-delà de laquelle elle ne peut être prise en

compte
 Un certain nombre de produits proposés ont un poids indicatif. Ils sont







conditionnés avec leur poids réel. La facture définitive tient uniquement
compte de ce dernier
Le paiement s’opère à la réception de la commande (pour tenir compte des
poids réels)
Toute commande passée est due
Un fonds de garantie mutuelle pour pallier tout incident est créé sur la base
d’une « contribution » à hauteur de 2 % de la facture des produits du Perche. Le
compte de cette contribution est inscrit à titre individuel. Si un incident
survient, le fonds de garantie le prend en charge. Le compte individuel en est
proportionnellement affecté. Une personne quittant l’association récupère son
compte individuel
Le créneau horaire de récupération des commandes doit être strictement
respecté pour des conditions conviviales et sanitaires

Livraison
Les livraisons ont lieu 1 samedi par mois de 15h30 à 17h.
Même s’il est demandé, sur le site, une adresse de livraison, celle-ci a lieu
exclusivement à l’adresse et au créneau horaire qui vous sont indiqués par mail.
Un cycle de présence est indispensable pour aider au moment de la réception.
Les tâches (non exhaustives) au moment de la réception sont :
 Le déchargement des produits
 Le pointage des produits
 La préparation des colis
 L’aide aux personnes venant récupérer leur colis
 Les échanges avec les producteurs et entre adhérents

