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Le banquet des 15 ans de
l’AMAP des Olivades

Le LUNDI 16 mai (Pentecôte) distribution aux Olivades

LE BANQUET DES 15 ANS
Chers amis
Et oui! 15 ans déjà qu'a commencé une aventure qui se poursuit toujours.
7000 fermes sauvées, 2 millions de consommateurs et maintenant avec aussi,
les chefs de cuisine qui participent au maintien de notre agriculture paysanne,
toujours aussi menacée par les productions agro- industrielles et une économie
de marché de plus en plus débridée où seul le profit est la priorité avec le soutien
complice de politiques de moins en moins courageux. Par contre c’est grace à
votre soutien que nous sommes toujours là.

Alors on va fêter ça ensemble!
On a eu l'idée de mettre en scène les chefs de cuisine abonnés aux Olivades pour
nous régaler!
Je sais, ils le font tous les jours dans leurs établissements... Mais, on leur fourni
tous les produits qu'ils veulent, enfin, tout ce qui est distribué dans l'Amap des
Olivades: fruits et légumes, viande de porc, de bœuf, d'agneau, poissons,
coquillages, œufs, volailles, fromage de chèvre, huile d'olive, miel, pain, riz,
farine, jus de fruits...Et ils vont nous faire un banquet pour régaler les familles
amapiennes et quelques historiques sans oublier les médias.

C’est le dimanche 5 Juin dans les jardins des Olivades
et oui, çà tombe mal pour certains mais tous les dimanches tombent mal, alors on a
choisi celui là!!!

Nos partenaires chefs cuisiniers:
-

Le Bouchon, Ollioules
Dolce Frégate, Saint Cyr
Atelier du goût, Bandol
Gilles Renard, chef de cuisine du Lycée Langevin, La Seyne
La Passarelle, Marseille
Le Petit Nice, Marseille
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- Le Mole Passédat, Mucem Marseille
- Albertine, Marseille
- Pascale Mangin, ampienne, traiteur, Toulon: a proposé de s'occuper des petits
en leur préparant un magnifique buffet.
- Sandrine, notre confiturière, leur fera des crêpes avec ses confitures.
- Nos amis vignerons du domaine de Ray Jane du Castellet nous feront découvrir
leurs merveilles.
Chaque chef fait un plat de son choix avec les produits de l'Amap...belle
dégustation en perspective, non ?
Les amapiens musiciens, artistes, magiciens, peuvent venir avec leurs
instruments après les papilles, on peut aussi régaler nos oreilles...

Inscriptions
Une feuille vous permet de vous inscrire à la distribution. Vous pouvez aussi le
faire par mail:denise.vuillon@wanadoo.fr
Le nombre de participants étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire au
plus vite en mentionnant le nombre de personnes qui vous accompagnent ainsi
que le nombre d'enfants. Une participation financière vous sera demandée pour
couvrir les frais: principalement pour la location du matériel. Elle n’est pas
encore connue.

Participation à l’organisation
Cela ne pourra pas se faire sans quelques bonnes volontés pour participer à
l’organisation et au bon déroulement de ce banquet. Afin de se répartir quelques
tâches de divers services ceux qui le peuvent s’inscrivent auprès de Denise.
Une réunion se fera après la distribution le lundi 30 mai et le samedi matin 4 juin
pour mise au point.
Si chacun fait sa part, on en parlera longtemps dans les chaumières....
Amitiés
Daniel

Les autres productions
-

Farines et legumes secs : livraison décalée au 25 mai.

-

Mateyron viande porc et veau: Prochaine livraison : Jeudi 26 mai Volailles

-

Fred et Corinne Costamagno et Jérôme de la ferme d’Ampus : nouveau
contrat poulets en pj de juin à novembre 2016

-

Philippe Bilocq jus de pommes, poires, vins bio et compotes
Prochaine livraison : jeudi 26 mai
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