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suivie d’un débat « Alimentation et Santé » 
avec la participation de  
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Comment cela fonctionne ?  
Il faut être adhérent de l’association 

(montant annuel : 10 euros). Tous les 
mois, il vous est ainsi possible de passer 
commande sur notre site internet. Elle 
sera préparée par les producteurs et livrée 
dans le mois sur un point de distribution 
défini par l’association. 

Il n’y a pas de minimum de commande.  
Toute commande passée est due, le 

paiement s’effectuant à la livraison au 
bénéfice exclusif des producteurs. 
 

Produits proposés : 

Produits laitiers, viandes de porc, agneau, 
veau et bœuf, poulets et œufs, escargots, 
huiles de colza et tournesol, jus de pomme, 
cidre, vinaigre, poiré, farine de blé, sarrasin, 
épeautre, miel et pain d’épices, pommes de 
terre, pommes et poires, pain cuit au four à 
bois, chocolat, riz, café, galettes de quinoa, 
haricots rouges, sucre de canne, vins de Bor-
deaux, vanille, «  paniers surprise » à 20 € ou 
en filets vrac (pommes de terre, carottes, poi-
reaux …). 

Les Paniers de Beauchamp 
Association pour le développement 

d’une alimentation de qualité et de proximité 

Créée par des Beauchampois 
attachés à des valeurs de solida-
rité, d’échange et de développe-
ment durable, l’association Les 
Paniers de Beauchamp propose 
de rapprocher les producteurs 
des consommateurs avec l’ob-
jectif de favoriser une alimenta-
tion de qualité pour tous. 

Ainsi, en partenariat avec le 
collectif des producteurs fer-
miers du Perche, vous pouvez 
commander mensuellement et 
en direct, de nombreux pro-
duits issus principalement de 
l’agriculture biologique. 

En parallèle, l’association vous 
propose la vente de produits 
d’économie équitable distri-
bués par Andines. 

Enfin, vous pouvez également 
commander des paniers de lé-
gumes bio une fois par mois. 
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« Pesticides... non merci ! » - Une produc on de l'ADABio (Associa on pour le Développe-
ment de l'Agriculture Biologique) - Concep on et scénario : Jean-Philippe VINCENT (ADABio), 
Michel CROZAS ("l'Oeil Nu") et Marc PEYRONNARD (maraîcher retraité). Alors que les pes -
cides envahissent nos assie es, qu’ils font parfois de nos sols des déchets toxiques, qu’ils déci-
ment toujours nos abeilles, des hommes et des femmes : écologistes, scien fiques, poli ques, 
médecins, agriculteurs s’unissent pour dénoncer les méfaits des pes cides et pour promouvoir 
des méthodes alterna ves respectueuses de l’Homme et de son environnement. Durée 43 min. 
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