
 

COMMANDES SUR INTERNET 
PAR CAGETTE

Les adhérents passent leurs 
commandes sur Internet en 

utilisant notre site CAGETTE

L’ASSOCIATION VOUS PROPOSE

*  un  large  éventail  d'aliments  de  qualité, 
principalement BIO,
*  de  dialoguer  avec  des  producteurs 
travaillant à coté de chez vous,
* de soutenir une agriculture respectueuse 
de l’environnement.

A PROPOS
Habitants  de  Saverdun,  Mazères, 

Calmont, Cintegabelle et les environs, si vous 
cherchez des aliments produits localement, 
principalement  sous  label  bio,  l'association 
des  Croqueurs  et  Paysans  Gourmands  est 
faite pour vous.

Les bénévoles de l'association (l'ACPG ou 
simplement  les  Croqueurs)  organisent  les 
commandes et livraisons d'un large éventail 
de  produits  en  provenance  de  producteurs 
locaux  respectueux  de  la  qualité  des 
aliments et de l'environnement.

En devenant Croqueur, vous consommerez, 
vous et les vôtres, des produits alimentaires 
frais, sains, et savoureux. Vous rencontrerez 
régulièrement les producteurs, aux livraisons 
des  Croqueurs  et  lors  de  visites 
d'exploitation, et parlerez avec eux de leurs 
produits et leurs méthodes de travail. Votre 
engagement  apportera  un  soutien  concret 
aux  producteurs  de  proximité  respectueux 
de la terre et de l'environnement.

En  somme,  de  consommateur,  vous 
deviendrez consomm'acteur.

CROQUEURS & PAYSANS 
GOURMANDS

Siège social Mairie 09700 Saverdun.

Livraisons:    devant l’OTI 
Aire de Périès

        sortie sud de Saverdun

Contact: contact@les-croqueurs.org
http://les-croqueurs.org

(Association loi 1901 créée en 2007)

L’ENGAGEMENT
L'engagement  consiste  à  commander  à 

l'avance sur notre site Cagette et à verser 
un paiement à l'avance (dans des conditions 
spécifiques à chaque production, organisées 
par  un  bénévole  de  l'association  appelé 
"référent"  qui  fait  le  lien  entre  le 
producteur et les adhérents).

L'adhérent est libre de choisir auprès de 
quel(s)  producteur(s),  parmi  la  vingtaine 
livrant à l'association, il souhaite s'engager. 
Le plus souvent, il est libre de moduler ses 
commandes.  La  seule  règle  générale  est 
"commande à l'avance, paiement à l'avance".

L'achat  direct  sur  le  lieu  de  livraison 
n'est pas permis.

L’ADHESION
Seuls  les  adhérents  de  l'association 

peuvent  commander  des  produits  (sauf, 
dans  certains  cas,  pour  des  commandes  à 
l'essai).  Pour adhérer,  il  suffit de remplir 
un  bulletin  d'adhésion  et  de  verser  la 
cotisation  annuelle  (fixée  à  €  10,00  pour 
l'année du 01/09/2017 au 31/08/2018).

http://les-croqueurs.org/


LES LIVRAISONS
Les livraisons ont lieu tous les mercredis 

de 18h30 à 19h30 à l'Aire de Péries (OTI, 
Boutique du Terroir) au sud de Saverdun.

LIVRAISON MENSUELLE

Poulets et oeufs : 31 Gaillac-Toulza.
Le poulet de 2kg ou de 3kg environ.
Livraison complémentaire d'œufs.

Farine, légumes secs, huile : 11 Molandier. 
Farines de blé (meules de pierre), 
huile de tournesol 1e pression à froid.
Lentilles vertes, Pois chiches.

Vin du Minervois : 34 Azillanet.
Sous vide 5l ou 10l rouge, rosé. 
Blanc, rouge, rosé en bouteille.
Jus de raisin.

Traiteur Paréis Circus: 31 Gaillac Toulza
Gâteaux, tartes salées, soupes.

LIVRAISON HEBDOMADAIRE

Légumes : 09 Mirepoix
De saison, serres non chauffées. 
Petit panier €11 ou grand panier €16.

LIVRAISON OCCASIONNELLE 

Viande Agneau : 09 Durfort. 
Colis d'un demi-agneau. Viande 
tranchée, sous vide. 

Châtaignes : 48 Lozère 
Farine, confiture, marrons au naturel

Crémants et Blanquettes :   11 Magrie

Viande Porc: 09 Brie 
Porc noir gascon élevé en plein air.

Bière : Origine 31 Gaillac-Toulza.
Orge de la ferme maltée sur place.

Tisanes, cosmétiques : 31 Latrape 
Culture des plantes et transformation
par productrice

Produits de la ruche : Origine Ariège.
Miels, gelée royale.

Les Chococolats Anandaterra : 
09 Escosse      Chocolat cru

Confitures Yuzu : 09 Saverdun

LES PRODUITS

LIVRAISON 2 FOIS PAR MOIS

Fruits blancs: 09 Villeneuve Paréage.
Pommes bio, poires non-bio, saison
automne-hiver
.

Kiwis: 09 Saverdun. 
Saison de décembre à avril.

Pain complet sur levain : 09 St Amans.
Pains de 1kg ou 2kg

Fromages de brebis : 11 Molandier.
Tomme, Pâte molle, Brousse,
Yaourt.

Fromages de chèvre : 09 Brie.
Bûche, Pyramide, Rond.
   

Patates douces: 09 Saverdun.
Saison de septembre à avril.

LIVRAISON TOUS LES 2 MOIS

Poissons : 09 Montbel. 
Lac : Truites entières ou filets.
Mer : Bars, Daurades, Saumon.
Poissons fumés, conserves.

Viande Bovine : 09 St-Martin-d'O 
Colis 3kg bœuf ou 3kg veau, 
tranchée, sous vide, prête à congeler.

Biograneta : 31 Montbrun-Lauragais
Sarrasin, semoule blé dur, huile de lin,
pâtes


	LES Produits

