
AMAP Bruges Le Bouscat 
Message de notre producteur de pommes 
 
Bonjour, 
Vu la progression de la demande des amapiens en Bio et de l'ensemble de notre clientèle sur la campagne 2016 et
commun accord avec notre technicien, nous avons décidé de passer l'intégralité de no
Donc pour la saison à venir, nous n'aurons plus que du BIO et de la conversion C2 donc commercialisable en BIO 
(Chantecler). 
Les variétés disponibles seront les suivantes :
La Gala et la Fuji étant surgreffées disparaissent.
 
Les tarifs du BIO n'augmentent pas, à savoir :
- 2.35 € TTC / KG pour les poches de 4 KG
- 2.25 € TTC / KG pour les caisses de 13 KG
- 2.95 € TTC / L pour les jus BIO 
 
Comme nous vous l'avions déjà annoncé, la journée 
Nous vous ferons visiter le verger, nous vous donnerons des explications 
surgreffage et sur notre décision de passer l'intégralité du verger en bio.
 
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre présent à cette invitation.
 
Pour le pique-nique, nous vous demanderons d'apporter 
 
En fonction de la météo, pensez à vous munir des tenues appropriées.
 
                                    
          

                

 

AMAP Bruges Le Bouscat – contrat pommes et jus de pommes 2017/2018 
Message de notre producteur de pommes  

Vu la progression de la demande des amapiens en Bio et de l'ensemble de notre clientèle sur la campagne 2016 et
notre technicien, nous avons décidé de passer l'intégralité de nos vergers en BIO.

Donc pour la saison à venir, nous n'aurons plus que du BIO et de la conversion C2 donc commercialisable en BIO 

Les variétés disponibles seront les suivantes : Rougelle, Judelle, Désirée, Pitchounette, Goldrush
La Gala et la Fuji étant surgreffées disparaissent. 

, à savoir : 
€ TTC / KG pour les poches de 4 KG 
€ TTC / KG pour les caisses de 13 KG 

Comme nous vous l'avions déjà annoncé, la journée porte ouverte aura lieu le samedi 16/09/2017
Nous vous ferons visiter le verger, nous vous donnerons des explications sur les nouvelles variétés bio à venir, sur le 

notre décision de passer l'intégralité du verger en bio. 

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre présent à cette invitation. 

nique, nous vous demanderons d'apporter vos paniers. Nous fournirons l'apéritif et le jus de pommes.

En fonction de la météo, pensez à vous munir des tenues appropriées. 

contrat pommes et jus de pommes 2017/2018  

Vu la progression de la demande des amapiens en Bio et de l'ensemble de notre clientèle sur la campagne 2016 et en 
vergers en BIO. 

Donc pour la saison à venir, nous n'aurons plus que du BIO et de la conversion C2 donc commercialisable en BIO 

Goldrush, Chantecler (C2) 

samedi 16/09/2017 à partir de 9 H. 
sur les nouvelles variétés bio à venir, sur le 

vos paniers. Nous fournirons l'apéritif et le jus de pommes. 


