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Des infos sur les autres produits distribués aux Olivades

Contrats Alimea fruits de corses - agrumes 

Comme tous les ans, en octobre nous prenons les contrats avec la coopérative de 
producteurs de fruits corses Alimea.
Livraison mensuelle de novembre à mai d'une cagette de 10kg que vous pouvez partager.   
Tous les détails sont sur le contrat.
Les liens avec Alimea :
Marie pierre Richaud pour la gestion des abonnements : 0622528296 / 0494423632 
Vous contacte pour vous informer de l'arrivée de la livraison.
Denise pour la reception et la distribution : 06 85 66 92 43

Oeufs, poule à bouillir. Le mot de Fred Costamagno 

Bonjour aux amapiens
Le nouveau contrat oeufs a débuté avec un petit raté sur la distribution mais tout rentre 
dans l'ordre!! 
Toute personne intéressée peut s'inscrire en déduisant les distributions déjà effectuées...
remettre les contrats dans la pochette.
La poule solidaire que nous devions livrer dans le dernier contrat sera livrée lundi 7 octobre 
pour les amapiens du lundi, et ultèrieurement (date à confirmer) pour ceux du mercredi.
A bientôt – Frederic
lafermedampus@gmail.com

Philippe Bilocq. Les pommes poires et produits dérivés 

Pommes, poires et produits dérivés de septembre à juin. Une livraison par mois. 
Les commandes sont notées sur la feuille du mois aux Olivades.
Yasmine Tomatis les regroupe et contacte philippe
La prochaine livraison est prévue pour le 16 octobre 2013.
Il n'y aura des poires que jusqu'en décembre.
Les jus et nectars de fruits seront disponibles normalement à partir de novembre, ainsi 
que les confitures et les purées.
Le pétillant de pommes est prévu pour janvier 2014.
Pour les autres produits, il ne peut pas encore annoncer de dates.
Yasmine : 06 77 68 79 02    <yasminegodefroid@hotmail.com>

RIZ bio de Camargue 

Prochaine livraison en novembre. 
Détail des différents riz et contrats sont aux Olivades
Jacqueline Fridel gère les commandes : 06 28 20 73 00
Sylvie Peyron se charge de récupérer la livraison à Marseille. 
jacqueline.fridel@gmail.com

L'AMAP des Olivades : Tel heures distribution : 04 94 63 68 79 – Denise 06 85 66 92 43 – Daniel 06 12 84 21 70

  Site internet : http://www.olivades.com.  Le BLOG de l'AMAP: http://lesolivades.over-blog.com/

http://www.olivades.com/
mailto:yasminegodefroid@hotmail.com
mailto:lafermedampus@gmail.com
mailto:jacqueline.fridel@gmail.com


AMAP les Olivades année 2013/2014  -                     LETTRE aux AMAPIENS         

Farines et légumes secs de Bertrand Allais 

Le nouveau tableau de commande est sur place.
Le lien : Isabelle Malgras : 06 71 92 68 08  

aurelisa@hotmail.fr

le pain des Collines 

Distribution lundi mercredi vendredi

Les abonnements sont sur la table aux Olivades. Tout nouveau contrat peut se prendre en 
cours d'année de distribution. Qu'il distribue son pain les lundis mercredis et vendredis. 

Référente pain : Agnès Bordier 06 12 95 13 37 agnes.bordier@free.fr 

le mot de Marine la chevrière 

Bonjour à toutes et à tous !

C'est la dernière semaine pour les fromages; en effet, comme chaque années, en ce début 
d'automne, les chèvres font de moins en moins de lait : c'est la période des saillies, elles 
porterons bientôt leurs petits.

Elles vont être taries jusqu'à leur mise bas en début de printemps. 

Et recommencera alors le fabrication de fromage !

Nous vous remercions Arthur, Marc et moi pour cette saison passée ensemble.

A l 'année prochaine

Marine 

la ferme de Ste Luce fromages/laitages vaches et pain  

Livraison mensuelle 
Anne-marie fait le lien,  gère les abonnements et aide à la distribution.

Elle vous contacte pour vous rappeler le jour de la distribution.
Anne marie Boubenec : 04 94 92 16 82 

Poissons de la ferme aquacole de pierre et Brigitte Baltmitger 

Livraison mensuelle loups et Daurades : 06 19 52 24 56

pierrebalmitgere@free.fr

Agneaux hautes-alpes   

Demi-agneau débité. Livraison saisonnière  

Marc Morpain et Marielle : 04 92 58 01 66

marcmorpain@orange.fr
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