
Cultivons le bon sens 

 Cultivons le bon sens 

Rejoignez-nous le mardi soir : 
sur les terres d’Ano Potager au Maillorat en été 
à la salle des fêtes de St Sulpice Laurière  

en hiver 

au café associatif le Radeau Actif à La  

Jonchère le premier mardi de chaque mois 

Dans le panier du glouton 

Légumes, fruits, 

aromates, jus de  

pommes, confitu-

res, conserves, sou-

Œufs 

Pain au levain cuit au feu de 

bois, farine (blé T 65 à 150, 

seigle, épeautre, petit 

épeautre, châtaigne, sarrasin 

Lait et  

fromage de 

chèvre: 

crottin,  

bûche,  

pyramide, 

tomme 

Lait, crème, fais-

selle et fromage 

de vache: loupiot, 

galoupiot, joncheix  

Bières toutes 

robes et 

cuvées  

spéciales 

Miels, nougat, pain 

d’épices 

Saucissons, terrines et 

caissettes de bœuf  

highland 

Caissettes  

d’agneau 

Pâtes de framboises, 

confiseries framboise-

chocolat et confiture 

Savons, 

shampooing, 

crèmes  

hydratan-

tes, lessive 

Agrumes 

www.eco-gloutons.e-monsite.com 
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C’est un rendez-vous chaque mardi soir pour : 

 Une distribution de paniers de légumes 

biologiques produits selon les principes de 

la permaculture, organisée par l’A.M.A.P.P.* 

 Des commandes groupées de produits 

alimentaires fermiers locaux 

 Des commandes groupées de produits  

artisanaux locaux 

 Une couturière proposant 

retouches et confection 

 Journées ludiques pour les petits 

 Ateliers  « découverte » 

 Spectacles 

 Ateliers en milieu scolaire 

 Concerts 

 Conférences 

 Projections-débats 

 Chantiers participatifs à la ferme 

 Bibliothèque d’échanges 

 Marchés de producteurs 

 Visites de ferme et dégustations 

Les Eco-Gloutons au quotidien ...et plus si affinités 

* Qu’est-ce que l’A.M.A.P.P. ? 

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne de 

Proximité. L’ A.M.A.P.P. lie par contrat le maraîcher Ano 

Potager et les adhérents qui achètent en début de saison 

une part de la production, distribuée sous forme d’un panier 

hebdomadaire de légumes. Selon les aléas climatiques, le 

manque ou l ‘abondance  sont assumés ensemble.  


