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Lettre MAI 2014 
 

AMAP les Olivades 
 

 
 

 

Les productions 

 

Elles remplissent bien vos paniers en cette saison. La différence avec la saison de fin d’hiver  
est importante et je le précise pour que les nouveaux amapiens sachent que la nature 

marque ses saisons qui se succèdent avec ses pénuries et son abondance comme 
aujourd’hui. 
ça oblige quelque fois à mettre au congélateur des carottes ou des courgettes pour les bébés 

ou à faire des conserves de fonds d’artichauts bref à gérer l’abondance pour ne pas gaspiller. 
En France et tout autour de la méditerranée nous avons une tradition ancestrale de 

conservation de tous les produits du patrimoine agricole fermier et des terroirs. Ce n’est pas 
pour rien.  
Pour l’équipe ces belles récoltes sont réconfortantes et bien méritées par rapport au travail.  

 

Ateliers ramassage et désherbage 

 

Je renouvelle un appel à venir aider au ramassage les matins de distribution 

c’est-à-dire : Lundi, mercredi ou vendredi  
 

Inscrivez-vous sur la feuille à la distribution 
Il s’agit principalement des fraises de plein champ aux Olivades. Il y a beaucoup de fruits 
mais plus long à ramasser que la plantation de la serre. 

Si vous participez au ramassage nous pourrons distribuer une barquette plus grosse. Et vous 
pouvez faire les confitures avec les fraises abîmées.   

 
Pour l’équipe des Olivades et pour l’AMAP - Denise 

 

 

Les autres productions : 

 

Les farines et légumes secs de Bertrand Allais  ref : Mélanie Giraud 

Livraison le 14 mai. Vous pouvez encore commander   

Merci à Mélanie Giraud Tel : 0620491865 d’être le lien avec le producteur pour passer nos 
commandes (à la distribution).  


