
infos de l'Amap  
le Rouinet, mardi 2 novembre 2021 
la FEUILLE DE CHOU du Rouinet : n°0 
 
La fin d'année approche : décembre, c'est demain ! 
Plus que 5 mardis  d'ici la pause de Noël (si vous venez chaque semaine). 
 
Dans 8 jours les adhésions 2022 et les nouveaux contrats seront proposés. 
Nous espérons conNnuer l'aventure avec vous ; Khalid en parNculier. 
Le mot "aventure" convient très bien à notre jardinier : il reste enthousiaste et opNmiste 
en offrant depuis 3 mois des paniers généreux… 
 
Sans surprise, 
en parNcipant avec lui à une journée de formaNon des Amaps de Provence sur le thème 
"calculer son prix de panier en Amap", nous avons calculé un prix supérieur à 30 euros ! 
 
Mardi prochain pour un contrat qui vous convienne, 
Khalid table sur la diversité de ses légumes (8 à 12 chaque semaine), 
mais il prévoit une diminuNon du volume des paniers. 
Cela rappellera quelque chose à beaucoup d'entre vous !... 
 
Et, plutôt que de passer à des paniers à 30 euros, 
une alternaNve est de les compléter par des ventes 
comme la semaine dernière avec les oignons et les citrouilles, 
sur commande de préférence, et en connaissance du panier à venir. 
 
La semaine prochaine, donc, sauf imprévus, vous aurez : 
des caro\es (600g), des patates (2 kg), des poireaux (2), 
du navet (1), du fenouil (1), du chou, vert ou… (1), de la courge (1 part), 
des ble\es colorées, de la salade (pas sûr…), moutarde, et épinards (500 g). 
Et vous pourrez passer commande auprès de Khalid (06 76 97 62 91) 
si autre chose vous intéresse. 
Les prix, réservés aux amapiens, sont publiés sur rouinet.fr/prix. 
Les légumes disponibles seront annoncés par ailleurs. 
 
A votre écoute et souhaitant répondre à vos a\entes, 
jluc (06 47 73 47 99), le référent de Khalid, 
pour l'AMAP et pour Terre de Liens 
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AU TABLEAU  
La fin d'année approche : décembre, c'est demain ! 
5 mardis d'ici la pause de Noël si vous venez chaque semaine.  

Dans 8 jours vous aurez les contrats 2022 
et les nouveaux bulletins d'adhésion. 
Merci à chacun de le faire savoir autour de vous 
et d'annoncer vos prévisions.  

Du côté de l'association, de son collectif, 
nous allons nous efforcer d'être plus communicants 
et de vous donner chaque semaine des infos 
comme le faisait jadis Anne-Marie.  

Pour commencer cette semaine, votre panier sera assorti d'une 
première "feuille de chou"...  

Comme expliqué sur la "feuille", 
mardi dernier des ventes d’oignons et de citrouilles 
ont complété les paniers de quelques amapiens. 
Encouragé à le poursuivre, Khalid renouvelle et complète cette 
proposition avec du fenouil (2,8 €/kg), des poireaux et des 
butternuts (2,6 €/kg). (oignons : 6€ pour 2 kg – courges de 
Provence : 2 €/kg) 


