Achat groupé de légumes
dans le Toulois
Expérimentation décembre 2017

Tentez l'expérience de l'achat groupé de légumes dans le cadre d'un projet
alimentaire territorial visant un accès digne et durable à une alimentation de
qualité, vecteur de cohésion sociale et de citoyenneté.
A l'initiative de plusieurs partenaires, l'objectif consiste à mettre en relation des consommateurs et
des producteurs locaux dans un but d'échange économique intéressant pour les uns et les autres. Il
s'agit d'une opération ouverte à tous avec une priorité donnée aux personnes en précarité.

Flyer ou réponse
à donner à votre
interlocuteur avant
le 7décembre 2017

A vos commandes !*
Nom :

Prix à la Commande

Vrac (kg)

Pommes de terres Charlotte

0,60euro/kilo

kg

Carottes type Nantaise

0,80euro/kilo

kg

Potimarrons(entre 1 et 2kg)

1euro/kilo

kg

Sac de 25kg**
x25kg

*Dans le cas où les commandes dépassent les quantités disponibles, la priorité est donnée aux personnes en
situation de précarité (la solidarité a bien meilleur goût!)
**L'astuce est de se regrouper entre amis ou collègues pour l'achat de ces sacs !

Livraisons
•

Site Malraux Toul Croix de Metz (au niveau du garage) le 14 Décembre 2017 de
15h à 18h

•

Foug, lieu et date à définir. Contact : Mélanie Barottin 06.82.90.59.43

N'oubliez pas de venir avec votre sac ou contenant !

Recette de la Tofaille Vosgienne pour 4 personnes
Ingrédients : 1 kg de pommes de terres, 250g de lard fumé,
30g de beurre, 1 échalote, 1 gousse d'ail, poivre, sel, muscade.
-Pelez et coupez les pommes de terre en rondelles.
-Coupez le lard en tranches fines. Beurrez une cocotte, remplissez-la de
pommes de terre et de tranches de lard en alternant, en assaisonnant et en
repartissant l'échalote et l'ail hachés menu.
-Fermez la cocotte et laissez mijoter 1h30 à feu doux.
-Servez avec une salade.

En participant à cette commande groupée, vous deviendrez acteur de cette expérience de
citoyenneté alimentaire !
Les partenaires : ATD quart monde, le Pays Terres de Lorraine, la communauté de communes Terres Touloises, la ville de Toul, le CCAS de Toul, le centre socio culturel Michel Dinet, la Croix Rouge
Toul, le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, les Francas de Meurthe et Moselle, la chambre d'agriculture de Meurthe et Moselle)

