
Comme toutes les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne,  
l’AMAP « Mon Bio Chou » est résolument basée sur un concept de  

partage entre des producteurs locaux et des consomm’acteurs,  

tous désireux de maintenir une agriculture équitable et saine. 
 

Les consomm’acteurs ce sont les amapiennes et amapiens, qui adhèrent à l’association et sont signataires d’un ou plusieurs contrats en 

cours de validité. Ils participent activement à la vie de l’AMAP en permettant aux producteurs de vivre de leur travail et en aidant à la 

distribution des différents paniers. Ce sont aussi les référents, des amapiens bénévoles, qui font le lien avec les producteurs. 
 

Les producteurs ce sont eux : 
 

* Sophie et Cédric Boutillier (d’Héricourt) qui vous proposent, tous les mardis, un panier légumes bio, et même un panier fruits rouges, 

lors de distributions ponctuelles en saison estivale. 
 

* “Main et Levain” (boulangerie bio de Beauvais) qui vous propose, tous les mardis, un panier pains et gourmandises. 
 

* Marie-Aline VINCKIER (de Cagny-sur-Thérain) qui vous propose, les mardis en semaine paire, un panier œufs et un panier produits 

laitiers (au lait de vache). 
 

* EARL MAZAND (de Bacouël) qui vous propose, les mardis en semaine impaire, un panier endive. 
 

* Antoine BEQUET (de Bergicourt) qui vous propose un panier miel, lors de distributions ponctuelles. 
 

* Olivier DESMAREST (de Saint Ségrée) qui vous propose un panier viande, lors de distributions ponctuelles. 
 

* Vincent MALGRAS (de Frettemeule) qui vous propose un panier pommes, lors de distributions ponctuelles, en saison hivernale. 
 

* Elsa DOMINGUES-ADENIS (de Dieudonne) qui vous propose un panier savons, lors de distributions ponctuelles. 

 

N’hésitez à nous rejoindre lors de nos distributions hebdomadaires, les mardis de 18h45 à 19h30 dans la salle de l’ancienne 

mairie de Marissel, sur la place de Marissel à Beauvais. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : https://monbiochou.wordpress.com . Ou notre Facebook : amap mon bio chou beauvais. 

 

https://monbiochou.wordpress.com/

