
vailler cette « AMAP’s IN-
FOS » un peu plus comme je 
la souhaite réellement.  

Et en tant que productrice, 
je tiens à remercier le tra-
vail de nos bénévoles 
(Présidents, Secrétaires, 
Trésoriers, et membres des 
bureaux) qui pendant ces 
dernières semaines et en-
core sur les prochaines font 
un travail d’enfer pour que 
tous les producteurs aient 
leurs contrats, que les fi-
chiers soient mis à jour de 
manière à ce que vous rece-
viez nos infos rapidement.  

Cela dit ils sont aussi pré-
sents tout au long de l’an-
née. Mais la période de 
renouvellement de contrats 
est toujours intense.  

N’hésitez pas si parmi vous 
il  y en a qui n’ont pas inter-
net. On peut Imprimer cette 
« AMAP’s INFOS » .  

Comme tous les ans, depuis 
2006, je suis heureuse de 
féliciter les nouveaux ama-
piens qui vont venir vivre 
avec nous une saison riche 
de produits en tout genre. 
Et intégrer des groupes 
forts sympathiques, qui sont 
motivés et surtout motivants.  

En ce premier jour de distri-
bution pour chaque groupe 
nous aimerions que nos 
« anciens » aident nos petits 
nouveaux à s’y retrouver et 
comprendre le mode de 
fonctionnement de la distri-
bution.  

Comme tous les ans  les 
responsables seront sur le 
pont pour répondre à toutes 
vos interrogations.  N’hési-
tez pas à poser toutes les 
questions qui vous tracas-
sent. Mais vous verrez rien 
de bien compliquer il suffit 
d’avoir un bon sac, de re-

garder les ardoises et de se 
servir.  

Vous allez rencontrer plu-
sieurs producteurs qui seront  
là soit toutes les semaines, 
soit deux fois par mois, soit 
une fois par mois ou plus 
spo rad iquement  pou r 
d’autres.  

Daniel et moi-même seront 
présents pendant 48 se-
maines. Vous pouvez déjà 
noter que la semaine entre 
Noël et le Jour le l’An  fait 
partie des semaines de non 
distribution. Les trois autres 
restantes vous seront indi-
quées bien à l’avance par 
vos responsables et moi-
même par le biais de cette 
« AMAP’s INFOS ».  

Pour finir avec cette pre-
mière. Je suis heureuse 
d’avoir pu retrouver mon 
l o g i c i e l  p r é f é r é 
« publisher » afin de tra-

UNE NOUVELLE SAISON DEMARRE.  

DÉJÀ 14 ANS!!!! 

En 2000, Denise et Daniel 
Vuillon, couple de maraî-
chers pratiquant déjà la 
vente directe et une produc-
tion biodiversifiée dans 
l'ouest du Var à Ollioules, 
rendirent visite à leur fille en 
stage d'architecture aux 
États-Unis. En parcourant une 
rue à Manhattan, Daniel 
Vuillon aperçut des gens qui 

s'affairaient autour de gros 
paniers de légumes sur le 
parvis d'une petite église. 
Intrigués, les Vuillon décou-
vrirent alors un groupe de 
c o n s o m m a t e u r s 
de Community Supported 
Agriculture que leur fermier 
venait de livrer en légumes 
fraîchement récoltés. Ils ren-
dirent donc visite à ce fer-
mier à une heure de route 
de New-York, ils discutèrent 

de cette expérience, trouvè-
rent l'idée intéressante et 
l’étudièrent sur place. Le 8 
avril avait lieu le pique-nique 
à la ferme qui  reste une 
étape importante dans la 
création de la première 
AMAP de France.  

Le 17 avril 2001, le premier 
panier était livré par « Les 
Olivades » aux consomma-
teurs d'Aubagne.   
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Ingrédients : 4 personnes.  

8 belles feuilles de laitue 

300g de riz cuit (idéal du 
riz à sushi) 

8 radis 

1 caro e 

1 oignon nouveau 

100g de fromage blanc 

1 bo e ciboule e 

1 pincée de sel 

POUR LE RIZ A SUSHI 

4 C à s de vinaigre de riz 

2 c à s de sucre 

sel 

 

Laver puis sécher les feuilles 
de laitue. Oter à l’aide d’un 
couteau les plus grosses 
côtes des feuilles de  laitue 
et les couper en deux par es 
étales. Laver les radis et la 
caro e puis les tailler en 
pe ts bâtonnets.  

Déposer sur chaque demi-
feuille de laitue en longueur 
un peu de riz bien cuit, 
quelques bâtonnets de ca-
ro e et de radis, un mor-
ceau de fane d’oignon et à 
nouveau un peu de riz. Réali-
ser des rouleaux bien serrés 
puis couper les rouleaux 
obtenus en tronçons de 4 à 
5cm. Entourer chaque bou-
chée d’un brin de ciboule e 
pour qu’elles restent bien 

fermées. Couper le bulbe de 
l’oignon en tous pe ts dés et 
les me re de côté.  

Réaliser la sauce, dans un 
bol, verser le fromage blanc, 
les pe ts dés d’oignon et 
ajouter le reste de ciboule e 
finement ciselée. Saler et 
bien mélanger. Les makis 
sont prêts à être dégustés 
trempés dans la sauce au 
fromage blanc et ciboule e.  

Cuire, parfumer et réussir le 
riz à sushi. Rincer soigneuse-
ment 300g de riz à sushi 
japonais dans une passoire 
jusqu’à ce que l’eau qui 
coule soit claire. Bien 
égou er. Verser le riz dans 
une dans une casserole avec 
30cl d’eau.  

Laver et hacher la laitue et le 
persil.  

 

Eplucher les pommes de 
terre et les couper grossière-
ment.  

 

Plonger les légumes dans le 
bouillon de volaille.  

 

Assaisonner et laisser mijo-
ter 40mn.  

 

Mixer 

 

 

 

Ingrédients : 8 personnes.  

1 laitue 

1 bouquet de persil 

1.5 litre de bouillon de 
volaille 

500g de pomme de terre 
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RECETTES.  

Couvrir et porter à ébulli-
on pour 5mn de cuis-

son. Baisser le feu et 
cuire à feu doux encore 
10mn. Couper le feu, ôter 
le couvercle et laisser 
reposer 10mn. Dans une 
autre casserole, verser 4 
c à s de vinaigre de riz, 2 
c à s de sucre et 2 belles 
pincées de sel puis les 
porter à ébulli on. Verser 
le riz cuit dans un saladier 
puis verser le vinaigre 
sucré dessus. Bien mélan-
ger et laisser revenir le 
tout à température am-
biante avant de monter 
les makis.  


