AMAP · La ferme du Tipi
Un peu de notre histoire....
Au commencement étaient la rencontre,
l'amitié, la solidarité...et quelques uns dirent « que
l'AMAP soit ». Au premier jour, le 10 juin 2010,
l'AMAP fût.
Lors de cette fécondation in tipi, dix personnes
étaient présentes.
Au deuxième jour, furent les échanges, les
cogitations sur le fonctionnement. Et Arnaud dit, «
en colis 10 kg le bœuf sera », et le colis 10 kg fût
(ainsi que le colis découverte 5 kg d'ailleurs).
Au troisième jour fût la première distribution à
Vandœuvre-les-Nancy en décembre 2007.

Au quatrième jour, le collectif d'amapiens dit
«que l'association soit », et l'AMAP de la ferme du
tipi fût créée en association en novembre 2009.
Au cinquième jour, l'AMAP compte 65 foyers
adhérents. Elle est bien sûr ouverte à votre
participation, qu'elle soit occasionnelle ou régulière.
Au septième jour, non encore programmé, on
espère se retrouver dans l'herbe fraîche, entourés de
vaches vosgiennes, de poules, de cochons...dans une
belle campagne avec un producteur en pleine forme
et des amapiens heureux (le Paradis sur terre
quoi!!!).

Comment fonctionne l'AMAP de la ferme du tipi ?
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L’AMAP
propose

...Pour tester,
demandez le ...

Les colis contiennent des morceaux
divers : pot au feu, steaks, rosbeef,
entrecôtes...
Les morceaux sont coupés, ensachés,
étiquetés (prêts à être congelés).

BOEUF 10Kg

VEAU 5Kg

PORC 10Kg

5Kg
En supplément
des produits
plus élaborés

Egalement chaque mois...
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VOLAILLE

L’Amapien
Choisit

paupiettes
cordons bleus
brochettes
lardons...
et autres

3

Vous vous engagez pour
DEUX colis au minimum
dans L’ANNÉE.
Les dates de distribution
sont transmises en début
d’année.
Vous participez à l’une ou
l’autre des distributions.
Vous versez une
cotisation à l’association.
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patés,
rillettes...
VERRINES

Arnaud vient un
dimanche par mois à
Nancy de 18h à 20h.
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amap.ferme.tipi@gmail.com
21 rue Aristide Briand,
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

verrines

NANCY

