
Contact : amapdelasource@laposte.net

• Jeudi 2 juin 2022, c’était la soirée « Portes Ouvertes » estivale de l’AMAP de la Source. 
Étaient au rendez-vous les producteurs « habituels », des producteurs plus « occasionnels », un
barbecue, une grande tablée,  du soleil et de la bonne humeur. 

• L’AMAP de la Source était bien présente, avec sa belle banderole,
au  forum  des  associations  de  Dampierre  qui  s’est  déroulé  le
dimanche 4 septembre, sous le soleil. 

• Des personnes  se  sont  montrées  intéressées
par  l’AMAP  et  l’on  espère  de  nouvelles
adhésions  pour  aider  au  Maintien  d’une
Agriculture Paysanne. 
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L'actualité de l'AMAP de la Source

L’occasion pour les « nouveaux » de 
découvrir l’AMAP de la Source, et pour les 
« anciens » de  remercier Céline, « notre » 
maraîchère Céline depuis plus de 10 ans. 
Céline a cessé son activité cette année, et 
depuis le mois de mai, ce sont Guenièvre, 
Adrien et Léo qui ont pris le relais. 
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• Sébastien Curie, de PapyPapette, est venu à l’occasion de la fête estivale présenter ses produits à
l’AMAP de la Source : une gamme de cosmétiques naturels entièrement fabriqués à la main, dans
la savonnerie artisanale de Sermange. Papy Papette nous proposera dorénavant ses produits deux
fois par an, sous la forme de commandes qu’il viendra nous livrer lors d’une distribution. 

Pour découvrir les produits : https://www.papypapette.com/

• La prochaine distribution festive de l’AMAP est prévue le jeudi 15 décembre 2022 dans le local
et à l’horaire habituel des distributions « ordinaires », à partir de 18 h 30. Nous nous retrouverons,
producteurs  habituels  et  plus  occasionnels,  amapiens,  autour  d’un  vin  chaud.  Les  personnes
souhaitant prendre contact et découvrir  l’AMAP de la Source sont les bienvenues. 

• Un autre rendez-vous est l’assemblée générale 2022, le jeudi 17 novembre à 20 h à la mairie de
Dampierre. Le point fort de nos assemblées générales est la parole donnée aux producteurs, qui
partagent ainsi avec les consommateurs leur bilan, leurs projets. 

Ingrédients : une courge (butternut par exemple)
2 oignons rouges

100 g de lentilles vertes
1 gros citron 

ail, sauge, herbes (persil, menthe, estragon….), huile d’olive, poivre. 

1 - Couper la butternut en tranches épaisses (1 cm) et les oignons en quartiers. 
Mettre l’ensemble dans un saladier, avec des feuilles de sauge, de l’huile d’olive, du poivre. 

Bien mélanger, puis verser le tout sur une plaque allant au four. 
Laisser dorer 25 à 30 minutes au four très chaud (220°C), puis laisser tiédir à température ambiante.

2 - Pendant ce temps, faire cuire les lentilles. 
Après les avoir bien égouttées, les verser dans un saladier et laisser tiédir quelques minutes. 

Incorporer le citron (1,5 cuillerée à café de zeste et 2 cuillerées à soupe de jus), une gousse d’ail écrasée,
les herbes  et une cuillerée à soupe d’huile. 
3 - Verser butternut et oignons dans les lentilles, et mélanger délicatement. Déguster !

Les projets de l'AMAP de la Source

Une recette d’automne : butternut aux lentilles
Cette recette est très largement inspirée du livre « Simple » de Ottolenghi.
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