
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

Pommes Pommes Pommes Pommes Pommes Pommes Pommes Pommes Pommes Pommes

jus de pommes jus de pommes jus de pommes jus de pommes jus de pommes jus de pommes jus de pommes jus de pommes jus de pommes jus de pommes

jus mixtes pommes+ légumes jus mixtes pommes+ légumes jus mixtes pommes+ légumes jus mixtes pommes+ légumes

Poires Poires Poires Poires Poires

jus de poires jus de poires jus de poires jus de poires jus de poires jus de poires jus de poires jus de poires jus de poires jus de poires 

Fraises Fraises Mirabelles

Framboises Framboises

Groseilles

Cassis

Melon * Melon * Melon *

Pastèques * Pastèques *

Abricots

Pêches Pêches Pêches

* La production de melons et pastèques ne peut être garantie, car elle dépend de conditions climatiques particulières, qu' on ne retrouve pas chaque année dans notre région 

UN PETIT RAPPEL :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Les pommes peuvent se conserver plusieurs semaines au frais entre 0 et +7° C , pas nécessairement au réfrigérateur                                                                                                                                                                                                                    

Placées les unes à côté des autres dans une caisse ou une cagette , elles pourront aussi se conserver à la cave , au cellier ou au garage ,                                                                                                                                                                          

Pensez également à les manipuler avec précaution, un choc sur une pomme, c'est acroitre le risque de moisissure. 

THURAMAP -  AMAP SALADE DE FRUITS    

Cerises

Quetches

Reine Claude 

Vous trouverez ci dessous un calendrier des fruits que notre partenaire L' EARL KOEHL est susceptible de pouvoir nous fournir tout au long  de l'année,

Bien évidemment ces informations ne sont données qu' à titre indicatif, en particulier à cause des aléas de production liés à la météo. Ceux-ci peuvent entrainer une 

perte ou une abscence de production, ou éventuellement un décalage dans le temps dans un sens comme dans l' autre.

Rhubarbe

CALENDRIER COMPOSITION DES PANIERS DE FRUITS


