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Betteraves 

   Une économie plus humaineUne économie plus humaineUne économie plus humaine   
 

Installée depuis 2005 à Ambricourt, l’association AFIP 
Hauts de France coordonne et gère l’espace-test agricole 
du Germoir. 

Cet outil permet à des personnes de se tester et de se          
professionnaliser au métier de maraicher bio afin de limiter 
les risques lors de la création de leur activité. 

L’AFIP assure la production et la vente de légumes bio,         
produits par Augustin, chef de culture et des porteurs de 
projets présents sur le site. 

En  plus de contribuer à la réussite de ce projet, vous nous 
aidez à proposer de manière durable une        
production bio et locale en milieu rural. 

Des paniers bio par abonnementDes paniers bio par abonnementDes paniers bio par abonnement   
Nous produisons une quarantaine de légumes variés et vous proposons 
d’être des clients privilégiés en vous abonnant dès maintenant aux paniers 
hebdomadaires. 
 

Nous vous apportons : 

• Des produits de qualités, biologiques, de saisons et fraîchement           
récoltés, 

• Une réduction de contraintes (pas de commandes à passer, 
un règlement mensuel ou trimestriel, livraison près de 
chez vous), 

• Des idées recettes régulières. 

Tomates 

Poivron
s 

Salades  

Brocolis 

Concombres 

Etc... 

Aubergines  

4 variétés minimum pour 1 à 2 personnes  
(en fonction de la saison) 
 

Exemple de composition : 1 botte de poireaux, 900g de carottes, 
500g de navets, 500g de radis noir, 1 salade, 1 kg de pommes de 
terre Ditta. 

5 variétés minimum pour 3 à 4 personnes  
(en fonction de la saison) 
 

 
Exemple  de composition : 1 kg 500 courge bleue de Hongrie,  
1 botte de poireaux, 1 laitue, 100g Mesclun, 2 kg de pommes de 
terre Ditta, 500g d'oignons, 800 g de carottes. 

1 0 €  

Modalités :Modalités :Modalités :   
Engagements possibles : au trimestre, semestre ou à l'année  
avec une formule d'essai de 4 paniers.  
Plus de renseignements sur le bulletin d’abonnement. 
 

Retrait : Le Germoir, 31 rue Principale à Ambricourt (62310) 
Le vendredi de 12h à 18h dans le local de vente. 
D’autres points de retrait sont en place (Hesdin, Fruges…)  
 

 

Pensez à Liker notre page  La ferme du Germoir pour rester informés. 
 

 

Panais 

Panier  
familial 

 1 5 €  

Panier  
dégustation 

 

2 types de paniers 2 types de paniers 2 types de paniers    
hebdomadaireshebdomadaireshebdomadaires   


