
 

Bonne année 2021

Meilleurs vœux à toutes et tous, que 2021 vous 
apporte santé et bonheur. Nous on se charge de 
vous apporter de bons légumes.

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes 
et sommes ravis de vous revoir à la prochaine 
distribution, qui aura lieu ce vendredi 15 janvier.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations 
concernant l'organisation des distributions.

À bientôt,
Mikias, Cédric et Falko



 

Dates des distributions

Nos distributions de légumes commencent cette 
année vendredi 15 janvier 2021. 

Les trois premières distributions (15/01, 29/01 et 
12/02)  seront des distributions doubles : une 
distribution toutes les deux semaines avec plus de 
légumes.



 

Organisation des distributions

Pendant les vacances de fin d'année nous avons fait 
l'acquisition d'une grande camionnette de livraison. 
Il est maintenant possible pour nous d'amener les 
légumes et les caisses plastiques de l'AMAP. 

Nous avons prévu de conditionner les légumes 
directement sur place pendant la distribution. 

Pour que les distributions se déroulent de manière 
fluide, n'hésitez pas à vous inscrire pour l'aide à la 
distribution du vendredi soir.



 

Contenu du panier

Chaque mercredi nous allons vous envoyer un 
message avec la liste des légumes prévus dans le 
panier. 
Cette semaine le contenu du panier se compose 
essentiellement de légumes de garde. Les 
feuillages (mâche, épinards, salades) poussent 
encore très lentement, mais ils vont sûrement 
arriver pour les prochains distributions. 

Voici la liste pour cette semaine: Céleri rave, 
Courges, Pommes de terre, Poireaux, Betteraves 
rouges, Carottes, Panais, Aromatiques.



 

Nouvelles de la ferme

Nous vous enverrons également des nouvelles de la 
ferme : comment ça pousse, les projets et travaux 
de la semaine, quelques photos, ...

Les nouvelles seront disponibles sur le blog de notre 
site web: https://onseme.fr/blog/



 

Commande de légumes supplémentaires

Vous avez besoin de plus de légumes? 
Nous vous facilitons la commande de légumes 
supplémentaires via la monnaie de légumes. 

Vous allez pouvoir commander les compléments de 
légumes directement sur notre site internet 
(https://onseme.fr/shop) et nous vous amènerons 
les légumes commandés lors de la distribution du 
vendredi soir. 

Nous vous avertirons dès que ce service sera 
fonctionnel : nous finalisons les derniers détails 
techniques.
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