200 patates !

Cultivées sur les terres exploitées par la famille Baltassat, les patates sont
situées encore cette année sur le magnifique plateau de Loëx, un espace
naturel sensible entre Bonne et Arthaz. Nous cultivons 2,4ha de patates à
6 fermes. Ça représente entre 20 et 50 tonnes de patates selon les
années que vous viendrez nous aider à récolter fin août/début septembre
bien entendu !.
La famille Baltassat produit principalement du lait bio en AOC Reblochon
livré à la fruitière de Fillinges. Ils produisent également de la farine
biologique sur meule de pierre (T80 et T110) de blés anciens, de seigle,
de petit épeautre, de sarrazin et un peu de polenta de maïs. Ils produisent
l'intégralité de ce qu'ils donnent à manger à leurs vaches.

Anto – Amaportée à
Viuz-en-sallaz

Nico – Amap court
circuit à St Jean de
Tholomé

Raph – Earl
Baltassat

Rémi – Amap de
Fillinges et de
Bonneville

LES PLANTEUR-SES
Gigi et Ben – Ferme de
l'Amaranthe à ReignierAmap les vers de terre à
La Roche

Jérôme – La pensée
sauvage

Nous produisions les patates de
manière collective à 6 fermes. Cela
signifie partage des travaux et du
suivi, du matériel, de la récolte et de
la bonne humeur ! Vous aurez
l'occasion de rencontrer tout le
monde à la récolte. 2,4ha en culture
- 2,5 tonnes de semences – pas mal
de ravageurs à surveiller – entre 20
et 50 tonnes envisagées

La toute petite graine...

… donnera un plant qui sera
repiqué...

Le thym
… et restera 4 ans à la même
A la pensée sauvage, les légumes font vivre 2
place formant de petits arbustespersonnes.
La troisième ? Et ben ce sont les plantes
très apprécié des abeilles aromatiques et médicinales( une vingtaine cultivées
ou récoltées dans la nature) qui la paient : liqueurs,
tisanes, aromates, fruits séchées, chips de légumes
etc etc Bientôt vous pourrez en commander via
Odamap pour une livraison en juin et en novembre.
On compte sur vous ! Attention, on est moins
chers et meilleurs que Ducros et en plus on est bio.
Pour votre réveil en tisane, pour vos soupes, vos
grillades de cet été, pour vos apéros de l'été (kirs à
la framboise, chips mmmmmh), la petite tisane du
soir, le digeo... A chaque moment de la journée,
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Attention!
visite
express du
jardin
C'est
l'explosion
!

1800 pieds de courges vous
Les tomates se forment. Mais pour
invitent la semaine à venir les
les manger, vous devez encore
attendre, livraison prévue miplanter ! Vous les entendez pas là
juillet !
qui crient ?

La récolte des fraises est prometteuse !
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Les patates primeurs sortent de terre

Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

De la famille des
légumineuses également,
j'accompagne à merveille
les poelées printanières. Je
dois être tuteurée durant
ma culture pour ne pas
verser. Ma récolte est
délicate et longue. J'arrive
très prochainement dans
vos paniers et vous devriez
apprécier. Mais sachez que
nos maraichers apprécient
vos coups de main pour
notre récolte très
fastidieuse ;)

Plante emblématique de la
cuisine méditerranéenne de la
famille des légumineuses. Je
suis plantée à l'automne dans
mon biotope d'origine mais en
Haute-Savoie je suis plantée
qu'au printemps pour éviter les
froids de l'hiver. Consommée
fraiche ou sèche, je peux aussi
bien être mangée au croque au
sel qu'en velouté. Mes fleurs
font le régal des bourdons. Je
suis une excellente source
d'acide folique (vitamine B9) et
je suis riche en fibres

Nous poussons à
côté des oignons et
échalotes car
comme elles, nous
arrivons en dernier
dans les rotations
des cultures
appréciant peu les
sols trop riches

