Liste des producteurs distribuant en AMAP à Wittenheim
Distribution : le mercredi de 18h30 à 19h30 à la Halle au coton (96 rue de l’ancienne filature)
Si vous êtes intéressés, venez poser toutes vos questions et discuter avec les AMAPiens (abonnés) et les producteurs !

Contact
AMAP 4 Saisons
Véronique, Pierre Paul et Cédric
Koehl
earlkoehl@orange.fr
03 89 57 62 28

AMAP Le CabriOlait
Emilie et Olivier Rominger
chevrerie.lecabriolait@sfr.fr
06 77 76 10 26 – 03 69 54 47 40

Produits

Fréquence
de distribution

Légumes

hebdomadaire

Prix
Grand panier : 17 €
Petit panier : 9,50 €

Fruits

Grand panier : 624 €/an
Petit panier : 360 €/an

Produits Laitiers de
chèvre

Petit panier : 200 €/saison
Grand panier : 300 €/saison
(selon période de lactation)

Hebdomadaire

Viande d’agneau

Annuelle

14,50 € / kg

Merguez

Annuelle

14 € / kg

AMAP Ferme des Dahlias
Joël Pfauwadel
joel.pfauwadel123@orange.fr
03 89 28 20 11

AMAP Douceurs sauvages
Véronique et Christophe Thevenot
douceurs-sauvages@laposte.net
06 18 02 29 84

Produits Laitiers de
vache

Transformations
végétales à base de
plantes sauvages

Hebdomadaire

Contrat à points
1 point = 1,08 €

Hebdomadaire

Grand panier : 6,75 €
Petit panier : 4,05 €

Hebdomadaire

De 3,40 € à 5,40 €
Miche : 13,50 €
Brioche : 5,40 €

AMAP Pain Cézamie
Hazaël Bonhert
boulangeriecezamie@gmail.com
06 88 63 23 55

Pain, brioche

Détails

Légumes et fruits de saison

Lait, yaourts, fromages frais, fromages affinés
Contrat à points. Possibilité de choisir les
produits
Un agneau entier (15 à 18 kg) ou
un demi-agneau (7 à 9 kg), en caissette,
découpé, sous-vidé

Panier à points (nombre choisi par l’amapien)
Le choix des produits se fait d’une semaine sur l’autre
Possibilité de s’abonner tous les 15 jours
Produits bio sauf la crème au chocolat
Pâtes fraiches à la farine d’épeautre, Tarte,
Gnocchis
Paniers de 300 et 500 grammes
De 380 g à 1 kg
(blé, seigle, épeautre, petit épeautre, pavot et graines, noix, courge &
tournesol, sésame, complet, sans gluten)

Grande miche : 3 kilos (Blé)
Brioche : nature, orange, chocolat

Viande de Bœuf

AMAP Charolais
Julien Better
julien.better@orange.fr
06 87 13 17 11

Steaks hachés
(bœuf)
Viande de veau

1, 2, 3 ou 4
distributions au
choix
Sept-déc-mars-juin
1 ou 2 distributions
au choix
Avril-décembre

130 € les 10 kilos
75 € le colis de 40 steaks de
125 g

caissettes de 10 kilos de bœuf
(Filet • faux filet •Côte de bœuf • steak •Bourguignon• Roti
•Jarret avec et sans os •Pot au feu • Plate côte)

caissettes de 5 kilos de veau
95 € les 5 kilos

(Emincé • escalopes • jarret blanquette • côte
rôti cocotte • rôti)

AMAP Vinifera
Christian Eblin
christian.eblin@orange.fr
03 89 47 91 14

Vin d’Alsace

Bisannuelle
(avril et décembre)

De 28 € à 140 €

Cartons de 6 ou de 12 bouteilles

Pour plus de détail sur les AMAP : http://www.rhenamap.org
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