
Eco-Gloutonnes, Eco-Gloutons,  

Voici quelques infos sur nos producteurs, leurs produits, le rythme des commandes. Si vous 

avez des remarques, des idées, exprimez-vous ! 

 

Les oeufs  

Depuis novembre 2014, nous avons la possibilité de nous approvisionner un mardi sur deux 

en œufs biologiques auprès de Joëlle Raynaud, installée à Chateauponsac. Nous commandons 

sur le site de l'association, page "commandes" grâce à l'outil doodle ou bien directement 

auprès du producteur.  

Depuis quelques jours, les poules d'AnoPotager recommencent à pondre. Les deux 

producteurs honoreront dorénavant ensemble la commande groupée doodle et selon les 

semaines les vous recevrez les œufs de l'un ou de l'autre de nos producteurs. Prochaine 

commande ici : Commande oeufs. 

 

AnoPotager 06 51 11 35 69  

Joëlle 06 60 26 93 97 ou 05 55 60 73 76 

Les légumes  

Tant qu'AnoPotager n'a pas redémarré sa livraison de paniers de légumes (en contrat AMAP), 

Joëlle, installée depuis 3 ans en maraîchage biologique sur la commune de Chateauponsac 

nous propose ses légumes un mardi sur deux. Même système de commande que pour les œufs, 

une commande en ligne. Prochaine commande ici : Commande légumes. 

 

La viande d'agneau 

Une commande a été lancée, Suzy nous livrera le 17 mars. Les commandes de colis et de 

saucisses d'agneau ont lieu environ une fois par trimestre (colis de 8kg) ou à la demande selon 

les besoins. (Voir avec Aurélie ou Emilie) 

 

Le miel, le nougat, les pains d'épices 

Vanina et Eric, apiculteurs installés à Bersac sur Rivalier proposent une commande 

mensuelle. Prochaine commande : Commande miel. 

 

Les pommes 

Cet hiver, 3 commandes ont été organisées. Pour l'instant, 3 adhérents nous ont communiqué 

leur besoin en pommes. Si vous souhaitez recommander, n'hésitez pas à le faire savoir par un 

petit message à le boîte adherents-eco-gloutons@googlegroups.com. Cependant, il faut savoir 

que nos producteurs, Hervé et Jeanne, installés à Saint Yrieix la Perche en troisième année de 

conversion biologique, ne souhaitent pas se déplacer pour 3 caisses. Afin que la livraison soit 

intéressante pour eux, il faut atteindre un minimum de 20 à 25 caisses de 14kg. (Voir avec 

Emilie) 

Fromage de chèvre 

Marion revient enfin avec sa gamme de fromages (sauf la tome et le rondin) mardi 17 mars ! 

Les mises bas ont eu lieu cet hiver et avec elles, la lactation reprend. Il est un peu tôt pour les 
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fromages affinés comme le rondin, mais bûches cendrées, crottins et pyramides seront au 

rendez-vous mardi. Pour commander : Commande fromage chèvre.  

La viande de porc 

Nous pouvons organiser une commande. Faites-nous savoir vos besoins. (Voir avec Martine) 

Huiles  

Plusieurs d'entre vous ont envie de commander des huiles locales : colza, noix, tournesol. 

Nous avons recensé quelques producteurs bio que nous allons solliciter. Nous privilégierons 

bien sûr la proximité dans notre choix. (Voir avec Cathy L.) 

Projet de collaboration avec une épicerie itinérante 

Depuis quelques temps, nous parlons entre nous de l'épicerie itinérante "Le Temps des 

Cerises" et de la collaboration que nous souhaitons mettre en place avec celle-ci. Une jeune 

femme a créé ce projet il y a quelques années. Aujourd'hui, elle sont deux. Olivia et Charlotte 

sillonnent la Creuse avec leur camionnette afin de livrer toute une gamme de produits tous 

biologiques, souvent locaux mais pas toujours (bananes, café, etc). Il est envisagé de proposer 

une commande groupée de produits qui ne sont pas disponibles en Limousin mais que nous 

consommons tous : café, sucre, huile d'olive, riz, pois chiches, etc. Olivia et Charlotte 

proposent un tarif attractif pour les groupes de consommateurs : mois 20%. Mais afin de 

bénéficier du tarif le plus intéressant, il faut choisir de gros conditionnements : sacs de 10, 15 

ou 25kg. Nous devrons répartir les commandes à l'aide d'une balance pro, le soir de la 

distribution. Nous commencerons par 3 produits : café, sucre, riz. 

Afin de ne pas stocker 2 palettes de produits chez quelqu'un et d’éviter la manutention, nous 

avons demandé à Charlotte et Olivia si elles pourraient livrer le mardi avant la distribution, 

vers 18h. Cela ne leur pose pas de problème. Si tout va bien, nous pourrons mettre en place 

les commandes à un rythme trimestriel.  

Merci de nous communiquer vos idées, vos envies, les produits que vous souhaitez 

commander, et si vous souhaitez vous investir dans l'organisation : pesée et distribution des 

commandes le mardi. Le Temps des Cerises : www.tempsdescerises.org 

 

Bonne soirée, à mardi ! 

 

  

Les Eco-Gloutons 
Site : http://eco-gloutons.e-monsite.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/amap.lesecogloutons 
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