
AMAP  En Seine Brin d’Orge ! - Contrats de la saison 2019-2020

Produit Producteur Nature du contrat
Nombre 
de 
livraisons

Nombre 
d’ 
adhérents

Légumes Jérôme Bonament
45340 Beaune La Rolande

Livraisons hebdomadaires de paniers de légumes de saison (grand ou 
petit)

50 / an 68
(actuellement
62)

Pains Le pain de Pierre
(Philippe)

91510 Lardy- Bourg

Livraisons bimensuelles de pains de diverses sortes (25 au choix – 
peuvent être choisis différemment pour chaque livraison)

22 / an 25

Fromages de 
chèvre

Les chèvres de Gabveau
(Philippe Boscardin & 
Bernadette Vignot)

54340 Saint Michel

Livraisons mensuelles de fromages de chèvre (par lots de 2).
Choix de la maturité lors de la livraison (de faisselle à très sec)
1er  jeudi du mois.

12 / an 38
(actuellement
35)

Cailles & oeufs Les chèvres de Gabveau
(Philippe Boscardin & 
Bernadette Vignot)

54340 Saint Michel

Livraisons mensuelles de cailles (par lots de 2) et d’oeufs de caille (par 
plateaux de 18)
1er  jeudi du mois.

12 / an 10

Oeufs de poule Les œufs de Saint Michel
(Nicolas Renard)

45340 Saint Michel

Livraisons mensuelles d’oeufs de poule (par lots de 6)
2nd jeudi du mois.

12 / an 51
(actuellement
38)

Fromages de 
Brie

Ferme de Sainte Colombe 
(Camille & Nicolas 
Grymonprez )

77320 Saint Mars Vieux
Maisons 

Livraisons toutes les quatre semaines de fromages de brie et autres 
produits laitiers (palets frais, fromage blanc, crème fraîche, lait cru…)
Toutes les 4 semaines, sauf en août.

 12 / an 23



Produit Producteur Nature du contrat
Nombre 
de 
livraisons

Nombre 
d’ 
adhérents

Saucissons Ferme de Sainte Colombe 
(Camille & Nicolas 
Grymonprez )

77320 Saint Mars Vieux
Maisons 

Livraisons toutes les quatre semaines de saucisses et saucissons secs.
Filière entièrement francilienne (élevage, abattage, transformation
Toutes les 4 semaines, sauf en août.

12 / an 14

Fromages de 
brebis

Régis Carrère Arrouget
Laruns, vallée d'Ossau en

Béarn

Livraisons mensuelles de parts de tomme de brebis (1 part = 1/8 de 
tomme).
Engagement minimal de 4 parts à répartir dans la saison.

12 / an 20

Volailles et 
légumes secs

Ferme du Champ d’Eau
(Rodolphe & Louisette) 

45480 Greneville-en-
Beauce

Livraisons quasi-mensuellees de volailles (polets, pintades, chapons*, 
poulardes*, dindes* - *seulement en fin d’année), légumes secs (lentilles 
et quinoa), petit-épeautre et huile de cameline.

11 / an 44
(actuellement
35)

Canards La Gauloise Dorée,
(David Audiguet)

37160 Descartes

Livraisons bimestrielles de canards et de produits dérivés. 7 / an 20

Pommes-poires Maison Gaillard
(Dominique Gaillard)

78580 Les Alluets-le-Roi 

Quelques livraisons mensuelles en saison de pommes et de poires 
(nombre selon la production)

5 en 2019-
2020

25

Miel Miellerie du Gâtinais
(Camille Sergent)

91820 Boutigny sur
Essonne

Livraisons ponctuelles de miels et produits dérivés 3 / an 20

Viande (bœuf et 
agneau)

La Ferme de L’Oudrache
(M. Bourgeon)

71600 St Léger lès Paray

Livraisons ponctuelles de colis de bœuf et d’agneau, ainsi que de savons 
au lait de jument.

3 / an 19



Produit Producteur Nature du contrat
Nombre 
de 
livraisons

Nombre 
d’ 
adhérents

Viande (porc) La Ferme des Blancs
(M. Malatier)

71800 Colombier-En-
Brionnais

Livraisons ponctuelles de viandes de porc et/ou charcuteries 1 / an 6

Vins de Bergerac Domaine Theulet-Marsalet
(Fanny Monbouché) 

24240 Monbazillac

Livraisons ponctuelles de vins du domaine (Monbazillac, Côtes de 
Bergerac – rouge et moëlleux -, Bergerac – rouge, rosé et blanc sec)

2 / an 14


