
Contact : amapdelasource@laposte.net

• Bénédicte et Michel nous ont accueillis le samedi 2 mai à la Ferme de l'Aubépine à Moissey, avec
Arthur et Amélie (deux jeunes ingénieurs en agronomie, qui découvrent depuis quelques mois et
pour deux ans le métier avec Bénédicte et Michel), et également Philippe (qui a son fournil sur le
domaine de la  Ferme de l'Aubépine). 

• Laure a livré le jeudi 7 mai les poules pour ceux qui en avaient fait la demande à l'occasion du
contrat « oeufs » 2014. (Une recette est proposée dans la lettre n°3). 

• Patricia a représenté l'AMAP de la Source sur un stand lors de la manifestation du parcours du
coeur à Ranchot, notamment en proposant de la soupe confectionnée avec les légumes de Céline
et Denis, ainsi que du comté bio de la coopérative de Chevigny. 

• Dans le but de faire connaître l'AMAP de la Source :  

◦ Les lettres d'information sont visibles sur le site de la mairie de Dampierre à l'adresse : 

http://www.dampierre-jura.fr/assoc_amap.php

Le travail est cours pour mettre sur ce site d'autres informations concernant notre AMAP. Les
idées sont les bienvenues.

◦ Un panneau d'affichage est maintenant dans le local, on peut par exemple y lire la lettre. 
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• L'AMAP de la Source fêtera l'été le jeudi 25 juin 2015, à l'occasion de la reprise des semaines
consécutives de livraison de légumes. Une réunion de préparation, ouverte à tous, est prévue le
jeudi 28 mai, après la distribution. 

• Delphine et Thomas nous accueilleront à la Bergerie de Bartherans le samedi 26 septembre 2015.

• Des amapiens sont intéressés par des échanges de recettes, notamment pour cuisiner les légumes
un peu inhabituels. Comme Céline et Denis communiquent à l'avance les légumes qu'ils vont
livrer le jeudi soir, il doit être possible de s'organiser pour proposer des recettes adaptées. 
Pour aider à mettre en place ce projet, mettez dès maintenant de côté vos recettes (version papier
ou/et version informatique). 

• Quelques explications
Par le procédé de fermentation lactique, les sucres sont transformés en acide lactique (par des enzymes,
eux-mêmes produits par des micro-organismes). Cette acidification empêche les bactéries qui conduiraient
à la putréfaction de proliférer, et ainsi les aliments sont conservés, tout en gardant leur qualité gustative, les
vitamines et les oligo-éléments. Ils sont réputés être plus faciles à digérer ainsi. 

Ce procédé est l'un des plus anciens que nous connaissons pour conserver les aliments. Il intervient entre
autres dans la préparation de la choucroute, du kéfir, ainsi que dans la fabrication des yaourts. Il est à la
fois simple et économe, notamment en énergie. 

Les légumes conservés de cette façon sont dits « lacto-fermentés » : non pas parce qu'ils contiennent du
lait, mais parce qu'ils sont issus d'une fermentation lactique (contrairement au vin, issu  d'une fermentation
alcoolique….). 

• Pour apprendre à en faire autant 

Participez à la Fêt de l'été de l'AMAP de la Source, prévue le jeudi 25 juin 2015, un atelier de
« lacto-fermentation » devrait voir le jour ! 

Les projets de l'AMAP de la Source

Conserver des aliments grâce à la fermentation lactique
ou

Comment stcker les légumes de Céline et Denis lorsque 
la semaine est top court pour fnir le panier ? 

Pascal et Pierre ont stocké cette année des légumes en 
les transformant en légumes « lacto-fermentés ».
 

En photos, le résultat !
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