
Mangez bio et local !
et soutenez des producteurs locaux
2 producteurs locaux vous concoctent 

de beaux et bons paniers 
de légumes bio et de saison

Panier pour 2/3 personnes : 13,50 €/semaine 
Distributions tous les mardis soirs  

entre Vaugines et Cadenet

et aussi, nous vous proposons : 
fromages, agneau, poulet, lapin,  

bœuf, veau, pain, œufs, pommes…
Contrats à passer avec les producteurs 

et éleveurs, selon vos envies

Rejoignez vite notre
AMAP

(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)

Inscriptions et informations :
Contactez-nous par email :  

contact@paroledeterre.org

www.paroledeterre.org
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Vous habitez Vaugines, 
Lourmarin, Lauris, Cadenet, 

Ansouis, Cucuron… rejoignez
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