
Commande de conserves des Paysan.ne.s Nomades 

Après un hiver entre olives en Andalousie, citrons au Portugal, et ail des ours en Asturies, les
Paysannes Nomades sont de retour pour relancer les cultures printanières. De nouvelles
productions seront donc bientôt disponibles, en attendant nous refaisons une tournée de

ventes avant l'été.

Pour rappel, nous cultivons ou glanons dans diverses campagnes du sud de la France, en
lien avec des paysanNEs ou fermièrEs qui assurent le suivi sur l'année des cultures.

Parce que le tampon bio a plus d'impact sur le prix et l'image que sur la qualité de nos
produits, rien n'est labellisé, pour autant les fruits et légumes sont non-traités, et ce qu'on

achète hors de nos réseaux (sucre, épices) est certifié Bio. Nous confectionnons les
conserves nous-mêmes, dans des ateliers agrées.

 
Nos autres productions sont jusque là réservées à l'autoconsommation, aux échanges, et à
divers soutiens. On vous prévient quand on atteint des quantités suffisantes pour vous en

faire profiter !

Comme notre nom l'indique, on est mobiles et on se rencontrera un jour ou l'autre. Bientôt, le
collectif diffusera des textes décrivant plus en détail notre démarche, que nous gardons plutôt

discrète pour le moment. Les personnes présentes aux distributions sont bien sûr très
ouvertes à la discussion et au débat, nous pensons même introduire de petites discussions

lors de ces moments. 

Pour plus d'informations, tentez aussi pays.nomade@riseup.net. 
 

D'ici là, bon printemps.
Les PaysanNEs Nomades.

(voir plus bas pour la suite)

https://mail.riseup.net/sm/src/compose.php?send_to=pays.nomade@riseup.net


Voici donc nos productions du moment. On a mis des prix indicatifs, qui sont le minimum
auquel on est censéEs vendre pour financer les prochaines cultures, et acheter du matériel

pour alléger le travail. Quant à nous rémunérer, on en reparle l'an prochain!

C'est quoi ? Ça vaut combien ?
Confiture de châtaignes intergalactiques (pots de 360ml) 5€

Châtaignes entières au naturel (pots de 360ml et 560ml) 4€ les 360ml 
6€ les 560ml

 Purée naturelle de châtaignes (pots de 360ml) 4€

Chutney de tomates vertes à la cardamome et au
gingembre (pots de 360ml) 4€

Purée de piments de Caracoles de Suc (pots de 100ml) 4€

Pour passer commande, écrivez les quantités à

pays.nomade@riseup.net

Lieu et date de la distribution

MARDI 6 JUIN 2017 entre 17h et 20h

Bar-asso Au Comptoir du Chinabulle

47 rue du Château du Roi
81600 Gaillac
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