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ThurAmap : découvrir
et goûter

i

Avant [e [ancement de sa nor*tt. r.i*n a. airtriUrti;,r,
public de venir découvrir ses paniers à base de produits

ThurAmap invite [es consommateurs à découvrir et goûter les

produits que ['association distribue à Wittetshelm et à Cernay.

Chaque semaine, l'association
ThurAmap propose,

Wittetsheim

te jeudi

et te vendredi

à
à

Cernay, des paniers de produits

frais et Iocaux, à un prix

fixé

pour toute [a durée de [a saison.

particutarité de [a distribution
en Amap repose sur un contrat
Iiant directement [e consommateur et te producteur, pour la
La

durée d'une,,saison

,,

ThrrAr.p pr"p"*

r;

frais et

DR

locaux.

En effet, contrairement

à

une

idée recue, ThurAmap ne propo-

se pas uniquement des paniers

de [égumes, mais aussi un [arge

choix d'autres produits:

des

fruits, des fromages de chèvre et
de brebis, des produits laltier.s,
des æufs, de la votaitte, de ta
viande de bæul de [a farine, du
mie[, de la choucroute, du pain
frais au levain naturet, des escar-

gots et, uniquement à

Cernay,

des Douceurs sauvages (prépara

tions à base de pâtes et
p [a

ntes)

de

.

A ThurA-

map, la saison de distribution
commence début avril et se termine fin mars de ['année suivante, sauf pour les fromages de
chèvre et de brebis qui commencent plus tôt (mi-février) et finissent fin octobre. Le ca[endrier de
distriburion des fromages est en
efiet fait en fonction de ia periode de naissance des chevreaux
et des agneaux et de la période

de Iactation nature[[e des ani-

Chaque type de produir propose

fait i'objet d'un panier et d'un
contrat séparé et it n'y a aucune
obtigation pour Ie consomma-

teur de prendre certains produits
ptus que d'autres. C'est l'adhé-

rent qui choisit en fonction

Ce

et de ses goûts. pour
certains produits, iI a même te
choix pour ta taitle du panier et
pour [a fréquence à iaquelle ii le
ses besoins

recevra.

ma ux.

La saison de distribution 20152015 touche donc à sa fin et
['association présentera, dès la

semaine prochaine, [es

veaux contrats pour

la

Entrée libre

saison

À cette occasion, ThurAmap invi-

te toutes [es personnes désireu-

ses de consommer des produits
sains, [ocaux, de saison et pour
la plupart bio (ceux qui ne sont

sans

engage-

Les rendez-vous

nou-

2076 2077.

et

ment.

À Wittelsheim : jeudi 3 mars, de
18 h à 18 h 45, au foyer Rencontre et toisirs,24 rue des Fauvettes, cité Langenzug.

À Cernay : vendredi 4 mars,

de

h45, à ta conciergerie
du comptexe sportif, rue René18 h à 18

pas bio certifiés sont issus de
['agriculture raisonnée) à venir
découvrir et même goûter [es
produits proposés par tes producteurs membres de I'association, qui seront [à pour répondre

,1 Sf ntflSf

à toutes [es questions.

::l ThurAmap, 06.8j.32.79.61.

Guibert.
CfVER Sur le site internet www.thuramap.fr
.,: Contact contact@thuramap.fr
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Francois Taureau, président de

