
Caissettes de porc    

rose et cul noir, 

boudin, rillettes, 

jambon blanc, 

conserves 

Pain au levain cuit 

au feu de bois 

farine : blé T65 à 

T150, seigle,  

épeautre, petit 

épeautre, châtaigne 

et sarrasin 

Œufs  

Pâtes de framboises,  

confiseries framboise-  

chocolat et confiture 

Lait et 

fromage de 

chèvre : 

crottin, 

bûche, 

pyramide, 

tomme 

Bières toutes  

robes et  

cuvées  

spéciales 

Caissettes 

d’agneau 

Cosmétique : 

Savons,  

shampooing,  

crèmes  

hydratantes 

 

Interlocuteurs : 
Cathy 06 82 90 10 88 

Lucas 06 03 68 75 80 

ano.cucurbitae.caput@gmail.com 

www.eco-gloutons.e-monsite.com 

Légumes, fruits, 

aromates, jus de 

pommes, confitures, 

conserves (AMAP) 

Miel, nougat, 

pain d’épices 

 

Agrumes 

Pommes et jus de 

pomme 

Et bien d’autres … 
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http://www.eco-gloutons.e-monsite.com/


 * 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. 

Les Eco-Gloutons                         Les Eco-Gloutons au quotidien                                      Nos Maraîchers 

 

 

  

 

 C'est un rendez-vous tous les mardis 

soir de 18h à 20h sur l'exploitation d'Ano-

potager au Maillorat, avec : 

 La distribution des paniers de légumes 

de l'AMAPP* (contrat avec le producteur _ 

Ano Potager) 

 La livraison des commandes individuelles 

pour le pain (contrat avec le producteur _ 

association La Chateneide) 

 La bière artisanale locale de Saint 

sulpice Laurière, Artibrassage 87 

 Selon un rythme définit, le lait et les 

fromages de chèvre, les œufs, le miel, les 

fruits rouges, les pommes, etc… (il s'en 
ajoute régulièrement) et la présence des 

artisans locaux 

 Les « bons plans », un adhérents 

propose à ceux qui le souhaitent de participer 

à  des commandes groupées, pour le moment 

les agrumes, le poisson ou du porc bio (et il 
s'en ajoute régulièrement)… 

 Une couturière proposant retouches et 

confections, L'Atelier de Melle Chas 

 

 

 

 

 

 

 

Une association de consomm'acteurs de 

Saint Sulpice-Laurière, Laurière, Bersac, La 

Jonchère, Jabreilles etc... qui soutiennent des 

paysans locaux, respectueux de 

l'environnement ou souhaitant s'engager dans 

cette démarche, et c'est le support de 

l'AMAPP constituée autour d'Ano-potager, nos 

maraîchers.  

C'est également une association qui 

s'engage pour développer des animations, 

créer du lien social, et soutenir d'autres 

formes d'activité locale. 

La participation financière est libre, 

c'est vous qui fixez le montant de votre 

cotisation, par contre il est nécessaire d'être 

adhérent de l'association pour participer aux 

distributions. 

Mais les Eco-gloutons, c'est aussi :  

Des ateliers découverte, des ateliers en 
milieu scolaire, des journées ludiques pour les 
petits, des spectacles, des concerts, des 
conférences, des chantiers participatifs à la 
ferme, des visites de ferme, une bibliothèque, 
etc... 
 

ANO Potager 
Anthony et Noémie SCHMIDT 

ano.potager@laposte.net 

06 51 11 35 69 ou 06 31 68 06 23 
 

Une exploitation 100 % en 

Permaculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ano-potager c'est la fourniture des 

paniers de légumes de l'AMAPP des Eco-

gloutons, mais c'est aussi de la vente directe à 

la ferme : 

 la vente d'œufs et de légumes bio 

 la vente de plants bio 

Les mercredis et samedis après-midi 
(14h-19h), sur le lieu de production. 

 


