
AMAPP de Chant’Ouanne   /Jardins de Frémeaux :  à contacter directement au 
amappchantouanne89@gmail.com 

Boulangerie Maureille Changement d'horaire : mercredi 7/13h, 15/18h, samedi  7/13h,  15/18h       
Dimanche  7/13h 

Boulangerie Marroy de Charny : Du fait des marchés annulés, il n'a pas les coordonnées de ses 
clients donc livraisons impossible, du coup il vend beaucoup en ligne et sur toute la France, peu de 
Local
Vente à la Ferme POSSIBLE, commande par tél au 03 86 56 26 80 les clients ne descendent pas du 
véhicule, il pose panier dans le coffre et les clients doivent préparer la somme dans une enveloppe

Cabaret des oiseaux (plantes) Marché de Toucy supprimé. Vente directe au Cabaret des Oiseaux des 
tisanes, commandes par mail sur contact@lecabaretdesoiseaux.com ou par téléphone au 
03.86.44.11.36. Détails des tisanes, sirops et baumes sur www.lecabaretdesoiseaux.com

Déjeuner  sur l’herbe 
Horaires inchangés au magasin. les producteurs demandent de la clémence, de la patience quant aux
mesures de sécurité prises extrêmement chronophages. Ce sont les salariées et producteurs qui 
servent, les clients ne peuvent plus déambuler dans la boutique. Les livraisons venant de l'extérieur 
ne sont pas garanties, elles sont souvent reportées. Paiement préféré par carte bancaire. Privilégier 
les commandes par mail deux jours avant de venir, le temps de réapprovisionner en produits frais 
(légumes, volailles...) et de préparer
Le mail spécifique commandes est : toucybio@gmail.com

Les commandes doivent être envoyées bien en avance pour pouvoir être préparées, notamment, une 
semaine avant pour les volailles et la charcuterie . Nous traitons les commandes dans leur ordre 
d'arrivée, ainsi, plus elles arrivent tôt , plus elles ont de chance d'être complètes.

Les commandes sont à venir chercher les après midis

    Gaec des Vincents à Parly: vente à la ferme le samedi matin de 10h30 à 12h30 et le mercredi am 
de 16 à 18h. Commandes reçues par mail avant le lundi soir pour le mercredi et avant le jeudi soir 
pour le samedi. Ils donnent le prix, on prépare le chèque: gaecdesvincents89@gmail.com

    Virili: Légumes et produits laitiers à Moutiers. Pour l'instant marché de St-Sauveur maintenu le 
mercredi matin. Vente au Déjeuner sur l'Herbe de Toucy, à la Grainetrie de Clamecy, l'Amarante de 
Saint-Amand. Commande par mail sur bioferme89leslorets@yahoo.fr. Commande avant le lundi 
soir pour le marché de St-Sauveur

Jean-Christophe et Aissata Bras à Etais la Sauvin: Vente au DSH de Toucy et Grainetrie de 
Clamecy, vente à la maison sur RDV  des poulets, canards, vinaigre, jus de pommes, conserves, 
huiles. Commande des volailles avant le samedi pour disponibilité la semaine suivante par mail au 
jcbras@orange.f  r  

Baugnet  Marion : fruits, confitures, compotes: AMAP de Auxerre le 1er mardi du mois  et celle de 
Joigny le 1er vendredi du mois

Faucheux    EARL Jean-Charles et Céline: AMAP d'Avallon continue, apparemment au magasin le 
Silo Rouge. Marché de Châtel incertain. Vente à la ferme à la demande. Commande sur 
gaec.faucheux@orange.fr ou 03.86.81.78.41
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Ferté Pascal : légumes et plants à Villeneuve les Genêts : Vente à la ferme et livraison possible. 
Commande au 03.86.45.40.40. Concerne actuellement les légumes et à moyen terme les plants.

Relais de la Chapelle à Pourrain : plats à emporter. Les contacter vis leur site ou par téléphone : Tél.
03.86.41.12.44
http://www.lerelaisdelachapelle.com/

Producteurs du déjeuner sur l’herbe non adhérents à la Cagnole

    Gaec des Vincents à Parly: vente à la ferme le samedi matin de 10h30 à 12h30 et le mercredi am 
de 16 à 18h. Commandes reçues par mail avant le lundi soir pour le mercredi et avant le jeudi soir 
pour le samedi. Ils donnent le prix, on prépare le chèque: gaecdesvincents89@gmail.com

    Virili: Légumes et produits laitiers à Moutiers. Pour l'instant marché de St-Sauveur maintenu le 
mercredi matin. Vente au Déjeuner sur l'Herbe de Toucy, à la Grainetrie de Clamecy, l'Amarante de 
Saint-Amand. Commande par mail sur bioferme89leslorets@yahoo.fr. Commande avant le lundi 
soir pour le marché de St-Sauveur

Jean-Christophe et Aissata Bras à Etais la Sauvin: Vente au DSH de Toucy et Grainetrie de 
Clamecy, vente à la maison sur RDV  des poulets, canards, vinaigre, jus de pommes, conserves, 
huiles. Commande des volailles avant le samedi pour disponibilité la semaine suivante par mail au 
jcbras@orange.f  r  
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