AMAP «Les Jardins de Sillac»
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

LISTE

DES PRODUCTEURS ASSOCIÉS À L’AMAP

Farines de blé, sarrasin, seigle, épeautre, pain et douceurs
Elodie Aubert « Le pain d’Elodie », 33590 ST VIVIEN DU MEDOC
Coordinatrice : Dorothée Blard, farine.sillac@gmail.com
- règlement à la commande
- en chèque à l'adresse du coordinateur (Dorothée Blard, 6 rue Pierre Deycard, 33770 Salles), à l'ordre de la productrice
Fromages des Pyrénées - Tommes de vaches, brebis et chèvre
J et P Montauban, Col du Soulor, village, 65 560 ARBEOST (mixte, brebis, chèvre)
Jean BAYLE, 24 route du village, 65 320 LUQUET (vache)
Coordinatrice : Manon Garcia, amapsillac@gmail.com
- règlement le jour de la livraison
- en 2 chèques à l'ordre des producteurs (2 producteurs différents donc 2 chèques), ou en espèces (avoir l'appoint)
Fromages de chèvre – Briques, cendrés, crottins, tommes
Vincent Callens - EARL Les Hautes Landes, 33730 PRECHAC
Coordination : amapsillac@gmail.com
- inscription à partir du mois d'avril
- contrat d'engagement jusqu'à novembre, règlement à l'inscription
- en 2 chèques à l'ordre du producteur à lui remettre directement, encaissés en différé dans la saison
Fruits rouges
Annie Montrichard, Ferme des bleuets, 33830 BELIN-BELIET
Coordinatrice : Aurélie Brosse, fruitsrouges.sillac@free.fr
- règlement à la commande
- en chèque à l'adresse du coordinateur (Aurélie Brosse - 18 all Pujeau d'Andron - 33380 Mios) à l'ordre de la productrice
Huile
Francis Laplace, EURL Laplace, 64 000 PAU
Coordination : Anne Tribout, amapsillac@gmail.com
- règlement à la commande
- en chèque à l'adresse du coordinateur (Anne Tribout, 422 rue des cèpes, 40460 Sanguinet), à l'ordre « EURL Laplace »
Kiwis
Didier Brocas - 610 route de Matelot, 40 300 SAINT LON LES MINES
Coordinatrice : Sarah Lesjean, amapsillac@gmail.com
- règlement à la commande
- en chèque à l'adresse du coordinateur (Sarah Lesjean 16 route du Mayne 33770 Salles), à l'ordre du producteur
Légumes et petits fruits
Hervé Georges, 199 route de Sillac, 33770 SALLES, sillac.rv@wanadoo.fr
- inscription à partir du mois d'avril
- contrat d'engagement jusqu'à octobre, règlement à l'inscription
- en 5 chèques à l'ordre du producteur à lui remettre directement, encaissés en différé dans la saison
Miels - acacia, callune, bruyère, bourdaine, fleurs des landes, fleurs du littoral, vinaigre de miel
Lenaïc Lecrenais, GAEC LES RUCHERS DU BORN, 810 avenue de Mimizan, 40200 PONTENX-LES-FORGES
Coordinatrice : Céline Chagnaud, miel.sillac@laposte.net
- règlement à la commande
- 2 chèques à l'adresse de l'apiculteur (Lénaïc Lecrénais, 34 place du marché, apt 20,
40200 Mimizan) à l'ordre des producteurs (2 producteurs -soit Lenaïc directement soit le GAEC- donc 2 chèques) : "Lénaïc
LECRENAIS" et/ou du "GAEC les RUCHERS DU BORN".
Pruneaux

Bernard Lavergne, le grossard, 33220 MARGUERON
Coordinatrice : Brigitte Coÿne, amapsillac@gmail.com
- règlement à la commande
- commande (produits + quantités + adresse personnelle + n° de téléphone) et chèque à envoyer à l'adresse du
coordinateur (Brigitte COYNE, 27 Résidence Emeraude, 33 770 SALLES ), à l'ordre du producteur
Viandes
-

Porc : Ferme Cazabonne, EARL de HOURC 11 chemin de Hourc, 65 320 GARDERES
Coordination : Bernard et Maguy Pique, viande.sillac@free.fr
- règlement à la livraison
- en chèque à l'adresse du coordinateur (Pique, 125 rue Les Pins de l'étang, 40460 Sanguinet) à l'ordre de « EARL
de Hourc »

-

Agneau : Sarah Dumigron, EARL Les sonnailles de la lande, 170 Fontaine ferrugineuse, 33 650 CABANAC
Coordinateur : Guillaume Nicot, viande.sillac@free.fr
- acompte à la commande de 45€, et complément le jour de la livraison
- acompte en chèque à l'adresse du coordinateur (Guillaume Nicot, 5 chemin du Heutge, 33770 SALLES) à l'ordre
de la productrice
- complément par chèque à l'ordre "les Sonnailles de la Lande "

-

Bœuf et veau : Cécile Goudenèche, Ferme Ménaubayle, Lieu-dit Ménaubayle, 33210 BIEUJAC
Coordination : viande.sillac@free.fr
- acompte à la commande de 45€, et complément le jour de la livraison
- acompte en chèque à l'adresse du coordinateur à l'ordre de la productrice
- complément par chèque à l'ordre de la productrice

-

Volailles : Dominique Lollivier, Le poulet du dimanche, 40370 RION DES LANDES
Coordinatrice : Anne Bodin, volaille.sillac@gmail.com
- contrat d'engagement sur 6 mois , acompte à la commande de 12€ par pièce commandée sur la durée du contrat,
et complément à la fin du contrat (en fonction du poids des poulets)
- acompte en chèque et contrat à envoyer à l'adresse de la coordinatrice (Anne Bodin, 88 rue de la clairière, 40460
Sanguinet) à l'ordre du producteur
- complément par chèque ou espèces

-

Boudin, Tripes, escargots
Céline Lapeyre, fabrique de boudin artisanal, 33125 LOUCHATS
Coordination : Manon Garcia, amapsillac@gmail.com
- règlement le jour de la livraison
- en chèque à l'ordre de la productrice ou en espèces (avoir l'appoint)

Vins rouge et rosé
G. Pillaut, « Clos de Grange-Vieille », 33340 SAINT CHRISTOLY DE MEDOC
Coordinateur : Ronald Ponsin-Gozard, ronaldponsin@hotmail.com
- règlement à la commande
- en chèque à l'adresse du coordinateur (R. Ponsin-Gozard, 25 rue des écoles, 33380 Mios), à l'ordre du producteur
Spiruline
Jean Baptiste Vin-Ramarony, 33830 LUGOS, spirulinegirondine@gmail.com
Coordinatrice : Anne Bodin
- règlement le jour de la livraison
- en chèque à l'ordre du producteur ou en espèces

