TARIF AMAP 2020/2021

Producteur récoltant de noix issues de l’Agriculture Biologique dans les Hautes-Alpes. Vente de noix
en sac, de cerneaux de noix en sachets, d’huile de noix vierge Bio et de farine de noix Bio.

Présentation de l’exploitation agricole
ValdiNoix - GAEC du Prieuré – 05150 VALDOULE (Bruis) Alpes (05)

Hautes-

Gérard TENOUX, agriculteur depuis 1982 et sa fille Aurore TENOUX, agricultrice depuis le 1 er janvier
2020.
Nous sommes producteurs récoltants de noix issues de l’Agriculture Biologique dans le sud du
département des Hautes-Alpes.
Nous produisons 15 tonnes de noix par an et nous souhaitons développer la vente directe et la vente
en circuit court de notre production afin de valoriser le territoire qui est le nôtre.
Nous sommes dans une démarche de respect de l’environnement et nous produisons nos noix sans
aucun traitement ni pesticide depuis maintenant plus de 15 ans.
Nous avons créé la marque « Valdinoix » avec un logo en 2019 (qui est un jeu de mot entre le nom de
notre village Valdoule et la Noix) et avons intégré en novembre 2019 la marque « Hautes-Alpes
Naturellement ».

Début 2020, nous avons installé un moulin à huile de noix afin d’extraire nous-même l’huile de notre
production. Nous proposerons des visites à la ferme afin de faire découvrir le savoir-faire autour de la
production de noix et ses produits dérivés.

Nos produits
Huile de Noix Vierge AB
Bouteilles teintées ou transparentes (au
choix)

25cl : 9,50€
50cl : 15,50€

Sachets de cerneaux de
noix AB
Différentes contenances :

100gr : 3,50€
200gr : 5,50€
400gr : 9,50€

Sac de noix AB
Différentes contenances :

1kg : 6,50€
2kg : 11,50€
3kg : 16,50€
5kg : 27€

Farine de noix AB
Différentes contenances :

250g : 3,50€
500g : 7€
1kg : 13,50€

Vin de Noix
Composition : Noix vertes bio, vin
rouge, Alcool de fruits et sucre.

50 cl : 11€
1 l : 19€

Noix pralinées :
Composition : Noix bio et Sucre.

200 gr : 7€

Nous Contacter
Aurore et Gérard TENOUX
ValdiNoix - GAEC du Prieuré

Le village de Bruis
05150 VALDOULE
Téléphone : 07.70.10.60.03
Mail : gaecduprieure05@gmail.com

Notre site internet
www.valdinoix.fr
Vous y retrouverez des idées recettes, nos participations aux foires, salons et
marchés ainsi que la présentation de notre exploitation.

