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Vous souhaitez manger des légumes d'une production locale...
Vous êtes sensibles à une nourriture sans pesticides pour vous et vos enfants...
Vous êtes sensibles au maintien d'un emploi agricole proche de chez vous …
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En adhérant à une AMAP, vous vous engagez, durant une année, à acheter à juste prix, localement et en direct
une partie de la production d'un/une agriculteur/trice. De son côté, il/elle doit avoir une production variée pour
permettre la confection de paniers différents d’une semaine à l'autre. Pour l'AMAP de Lombron, vous pouvez opter
pour un panier à 11,50 € ou à 14 € / semaine.
La distribution des paniers se fait à la ferme le vendredi soir. Il y a possibilité de « covoiturage » des paniers.
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. Au moins 4 légumes différents, plus souvent entre 5 et 7, chacun en quantité suffisante
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