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Des places d’adhérents sont disponibles
Nous  pouvons  accueillir  encore  plus  de  familles  dans  notre  association  du  Panier  Saint-Loup  les
Bruyères. Il existe aussi d’autres Paniers selon le quartier où vous résidez. Rencontrez-nous directement
un mardi au 11, bd de Saïgon (quartier Saint-Loup) entre 18h et 19h. Vous pouvez acheter un panier
d’essai (contactez-nous). Plusieurs types de contrats existent (panier, demi-panier). Vous pouvez même
vous associer avec une autre famille pour ne prendre qu’un panier ou un demi-panier tous les quinze
jours en alternance.
Voir l’onglet « Panier les Bruyères »,
rubrique « Fonctionnement du Panier Solidaire »

Polyculture bio
Grande variété des produits de saison...

Parmi les produits distribués dans nos paniers au fil  des saisons,
nous trouvons : abricots, aromates (basilic, ciboulette, laurier, menthe,
persil…),  artichauts,  aubergines  diverses,  betteraves  (rouges  ou
jaunes), blettes (italiennes, colorées, etc.), brocolis, carottes (orange ou
jaunes),  cébettes,  céleri  branche,  cerises  (burlat  et  summites),  choux
(romanesco, vert, rouge, chou-rave, choux-fleurs, choux de Bruxelles...),
concombres,  courge  (butternut,  musquée,  pâtisson,  potimarron,
spaghetti...),  courgettes  (rondes  ou  allongées,  vertes  ou  jaunes...),
épinards,  fenouil,  fèves,  fraises,  frisée,  haricots  (verts,  beurre,  plats),
melons  (charentais,  jaunes,  verts…),  navets,  oignons,  panais,
pastèque,  petits  pois,  poireaux,  pois  gourmands,  poivrons  (verts,
jaunes, rouges), pommes de terre diverses, radis noir, radis rave, radis rouge, salades (batavia, frisée, laitue, mâche, romaine, rougette, scarole...)
tomates (anciennes,  nouvelles,  allongées,  rondes,  grosses,  petites,  rouges,  jaunes...),  tomates-cerises,  topinambours,  etc.,  et sans doute en
oublions-nous beaucoup. Plus de 80 espèces au total…
Chaque semaine notre panier est aussi varié que possible.

Bien sûr le rendement n’est pas le même d’une année à l’autre pour
chaque produit… C’est normal.
La  polyculture  bio  exige  bien  plus  que  la  monoculture
intensive :  savoirs  différents  à  accumuler,  patience,  anticipation,
difficultés multiples à affronter en même temps alors qu’on ne peut
se trouver partout à la fois. Le choix du panier paysan est alors très
pertinent  avec  un contrat  qui  participe  de  l’économie sociale  et
solidaire :

lien direct entre le producteur et le consommateur ;
engagement d’avance pour une saison de production ;
accompagnement des aléas climatiques éventuels ;
prix du panier calculé en fonction des seuls coûts de production.

Notre panier est ainsi meilleur en goût et qualité, mais aussi
plus équitable. Il n’est pas pour autant plus cher que le marché
dit « libre », bien au contraire.

Recherche

Consommer autrement
Assez des scandales alimentaires
successifs. La seule vraie traçabilité, c’est le
contrat direct en agriculture bio : d’un côté
une famille d’agriculteurs engagée dans le
bio (ni pesticides ni bidouillages
chimiques) ; de l’autre des consommateurs
solidaires, conscients que pour bien vivre
et bien manger, il faut d’abord que nos
agriculteurs ne disparaissent pas et donc
qu’ils vivent de leur travail. (...) +

Potimessage mars-avril 2014
Le  Potimessage  n°10  des  Paniers  Marseillais  est
paru. A lire pour tout savoir sur la prochaine AG
des Pama, projeter un week-end au Larzac (Gaec
de Montredon), apprendre que les Pama, avec le
concours  de  la  famille  Péré  notamment,  sont
intervenus dans des écoles de la ville et suivre un
peu de la part d’actualité qui intéresse nos paniers
solidaires. +
Récupérations
Certains légumes ou fruits sont distribués dans des
barquettes  plastiques  (mâche,  tomates-cerises,
fraises...) ou les œufs dans leurs boîtes. Merci de les
rapporter ! +
Distribution  festive  mardi  25  mars
2014
Ce mardi 25/03 à la distribution il y aura de quoi
boire  et  grignoter,  en  présence  de  nombreux
producteurs.  Nous  relaierons  les  adhérents  de
l’équipe  distribution  pour  qu’ils  en  profitent  eux
aussi. Bonne humeur et convivialité ! +

Produits bio de proximité
Distribution le mardi de 18h à 19h
11 bd de Saïgon – Quartier Saint-Loup – 13010 Marseille
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