Pré-bilan de l’appam-amap LEGUMES pour 2011
Enquête de Satisfaction
Questions générales
Etes-vous satisfait en général du volume du panier ?
si non pourquoi ?

Oui

Non

Etes-vous satisfait en général de la diversité des légumes ?
si non pourquoi ?

Oui

Non

Etes-vous satisfait en général de la fraicheur des légumes ?
si non pourquoi ?

Oui

Non

Etes-vous satisfait en général du rapport qualité, quantité, prix du panier ?
si non pourquoi ?

Oui

Non

Etes-vous satisfait en général du rythme des livraisons c'est à dire
toutes les 2 semaines en hiver et de la trève du printemps ?

Oui

Non

Questions pour chaque légume
Voici la liste des légumes qu'Angel nous a cultivé cette année
Pour chacun d'entre eux pouvez-vous nous dire à quel degré vous les apprécier ?
Légumes
aromates
aubergines
basilic à grosses feuilles
betteraves crues
blettes
butternut
carottes
cèleris rave
choux rave
choux véronika
choux chinois pet sai
choux de milan
concombres
courge musquée
courge spaghetti
courgettes
épinards
fenouils
fèves
haricots jaunes
haricots verts
mâche
melon
navets
oignons
patisson
persil
petits pois mange tout
poireaux
poivrons
poivrons rouges
pommes de terres
pommes de terres nouvelles
radis
roquette

Beaucoup

Bien

Pas trop

Pas du tout

rutabaga
salades
tomates
tomates cerises

Pour chacun d’eux pouvez-vous nous dire si vous trouvez qu'il y en a eu trop souvent, assez
souvent, pas assez souvent ?
Légumes

Trop souvent

Assez souvent

Pas assez souvent

Je n'en voudrais plus

aromates
aubergines
basilic à grosses feuilles
betteraves crues
blettes
butternut
carottes
cèleris rave
choux rave
choux véronika
choux chinois pet sai
choux de milan
concombres
courge musquée
courge spaghetti
courgettes
épinards
fenouils
fèves
haricots jaunes
haricots verts
mâche
melon
navets
oignons
patisson
persil
petits pois mange tout
poireaux
poivrons
poivrons rouges
pommes de terres
pommes de terres nouvelles
radis
roquette
rutabaga
salades
tomates
tomates cerises

Quels sont les autres légumes que vous aimeriez qu'Angel nous cultive (si sa terre et le climat
le permettent) l'an prochain et qu'il ne nous a pas fourni cette année ?

Souhaitez-vous chaque semaine des aromates dans le panier ?

Oui

Non

Avez-vous l'intention de renouveller votre contrat légumes en 2012 ?

Oui

Non

