
Le contrat 
Le contrat « légumes », est le contrat de base dans une AMAP. Il donne
lieu à des distributions hebdomadaires. Au fil du développement de
l’AMAP et des propositions des adhérent.e.s, l’AMAP peut proposer
d’autres contrats : fruits, laitages, œufs.  La distribution pour ces contrats
se réalise tous les 15 jours ou tous les mois, avec la possibilité de choisir
les quantités souhaitées. 

Notre choix de Maraîcher 
Nous avons choisi d’engager un partenariat avec Erwan Humbert. 
Erwan est un maraîcher, installé à la Ferme des prés neufs, située à Longpont sur
Orge, où il exploite une variété de légumes biologiques depuis plus de 4 ans avec 2
salariés. La ferme se trouvant à moins de 6 km de Morsang sur Orge, nous aurons l’occasion
de le rencontrer régulièrement aux temps de distribution pour échanger sur notre panier, nos
attentes et pour échanger des idées de recette !

Un grand panier de 7kg à 25 euros 
Un panier moyen de 4kg à 14 euros 

Les paniers et les prix 
Erwan propose 2 paniers, contenants tous deux 8 à 14 légumes/salades différents : 

Pour s'engager dans une A.M.A.P, il faut être curieux et ouvert à la nouveauté : en général, la
composition du panier est  récoltée la veille ou le jour même de la distribution ! 
Pour avoir un aperçu de la production d'Erwan, rendez-vous sur son compte Instagram
(@erwan_amapreporter). 

Quel engagement pour le Maraîcher ? 
Erwan s’engage à 1 livraison par semaine. Le contenu et la richesse du panier de légumes
pourront varier en fonction des périodes fastes ou au contraire, des aléas climatiques, comme
la sécheresse ou les orages. Le prix du panier est fixé pour l'année.

Quels engagements en tant qu'adhérent.e ? 
Les adhérent.e.s payent à l’avance leurs paniers à l’année sous la forme de 6 chèques dont
l’encaissement sera échelonné ensuite tous les 2 mois. S’ajoute au prix du panier, une
cotisation pour participer aux dépenses de fonctionnement de l’AMAP et l’adhésion au
réseau des AMAP d’Île-de-France. 


