
Questionnaire de satisfaction Consommateurs
AMAP de Fonsala –

A RENDRE POUR LE 30 AVRIL 2013 AUX MEMBRES DU BUREAU LORS DES 
PERMANENCES

A – LE CONTENU DES PANIERS

16 réponses

A1. LES LEGUMES 

Globalement, que pensez-vous des produits proposés (quantité, prix , diversité , fraicheur , goût): 
 9 Très satisfait 6 Satisfait   Moyennement satisfait  Pas satisfait

Pensez-vous que les quantités de légumes soient adaptées aux différents types de paniers :         

 11  oui     Non   Sinon précisez pour quel type de panier et quel type de légumes : 
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Vos remarques ou questions :Très bonne qualité et fraicheur des produits. Très grande variété, rien à 
changer.. Produits aromatiques et les conserves pour l’hiver à développer.. Les paniers des dernières 
semaines un peu monotones, les salades sont trop petites, les endives nous ont manquées. Ces 
remarques ne nous empêchent pas de nous réengager. Souhait que Patricia soit bien là à 18 h 30 car 
engagement ensuite sur Sté et ça nous met en retard.. Pour le prix on s’attend à un peu plus en quantité, 
les salades ne sont pas très tendres, quelques betteraves en bois, sinon le goût des légumes est un plaisir. 
Suggestions : artichauds, brocolis, asperges..Très bon produits, les légumes sont apportés propres, on 
apprécie et sont de bonne tenue, la diversité est bien là au regard des saisons.Grande variété de légumes, 
toujours appétissants, frais, goûteux.Coulis de tomate excellent, à la saison des herbes fraiches c’est très 
agréable, beaucoup de choix. Félicitations.
……………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

A2. LES FRUITS   

Globalement, que pensez-vous des produits proposés (quantité, prix , diversité , fraicheur , goût):
 8 Très satisfait  3 Satisfait 1 Moyennement satisfait  Pas satisfait

Vos remarques ou questions : …Les pommes se conservent mal, emmenées en pique-nique dans un sac 
immangeables, les jus et compotes sont très bons.. N’existe-t-il pas un moyen de proposer autre chose que 
des pommes en hiver. Peu de choix en hiver. Parfait.La saison des pommes est un peu longue mais les 
fruits sont parfaits.Très bonne qualité.Les paniers sont surtout appréciés en été.L’impression de passer trop 
vite aux pommes, peut-être faudrait-il rajouter des poires, du raisin, des figues, des kiwis. En été variétés et 
quantités excellentes, en hiver les pommes sont très bonnes, dommage qu’il n’y ait pas d’autres fruits 
comme des poires par exemple. Il  serait bien que  les emballages (jus, compote, confiture) soient repris. 
Ecologiquement parlant le coût du recyclage de verre pour faire un même pot n’est pas cohérent.Ce serait 
bien s’il y avait des poires en hiver..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

A3. FROMAGES DE VACHE 

Globalement, que pensez-vous des produits proposés (quantité, prix , diversité , fraicheur, goût):
8 Très satisfait 5 Satisfait 1 Moyennement satisfait  Pas satisfait

Vos remarques ou questions :     Il m’est arrivé d’avoir des yaourts trop acides et de les jeter.Ce serait bien 
d’avoir des yaourts dans des pots en verre recyclable, j’en achèterais. Yaourts et fromages blancs sont 
parfaits. Voir le recyclage des pots de yaourts. .



………………………………………………………………………………..   
………………………………………………………………………………………………………………………

A4. ŒUFS 

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction ?
12 Très satisfait 2 Satisfait  Moyennement satisfait  Pas satisfait

Vos remarques ou questions  ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

A5. FROMAGES DE CHEVRE

Globalement, que pensez-vous des produits proposés (quantité, prix , diversité , fraicheur, goût):
5 Très satisfait 4 Satisfait  Moyennement satisfait  Pas satisfait

Vos remarques ou questions :   Erreur parfois dans les commandes  
………………………………………………………………………………..   
………………………………………………………………………………………………………………………

A6. LE PAIN 

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction ?
5 Très satisfait 3 Satisfait  Moyennement satisfait  Pas satisfait

Vos remarques ou questions  ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
A8. LE MIEL 

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction ?
8 Très satisfait 3 Satisfait  Moyennement satisfait  Pas satisfait

 Vos remarques et questions …Nous restons des clients occasionnels car nous consommons très peu. 
Serait-il  possible d’avoir des pots de 1 kg. Miel excellent, on en prend quelque fois mais sans contrat..
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………

A9. VIANDE DE BŒUF/VEAU

 Globalement, quel est votre niveau de satisfaction ?
7 Très satisfait 3 Satisfait  Moyennement satisfait  Pas satisfait

Le poids des colis est-il adapté ?        oui         Non

Vos remarques ou questions :…Viande de très bonne qualité mais nous congelons car nous ne mangeons 
assez peu de viande. Certains morceaux se perdent car nous ne savons pas les cuisiner (viande à braiser, 
pot au feu.. Nous restons des clients occasionnels du fait que nous ne mangeons pas forcément tous les 
morceaux. …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

A10.VIANDE DE PORC 

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction ?
2 Très satisfait 6 Satisfait  Moyennement satisfait  Pas satisfait



Le poids des colis est-il adapté ?       1 oui         Non

Vos remarques ou questions : Viande excellente mais ce serait mieux avec une découpe plus fine. 
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

A11. VIANDE DE VOLAILLE/AGNEAU

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction ?
9 Très satisfait 3 Satisfait  Moyennement satisfait  Pas satisfait

Vos remarques ou questions : Nous ne mangeons pas beaucoup de viande du coup je ne prends plus de 
contrat car difficile de prévoir à l’avance. Très bonne qualité. Des idées recettes ? L’alimentation est-elle 
garantie sans OGM pour les animaux ? Pourra t-on avoir régulièrement jambon et 
saucisson……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

A12.VIN

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction ?
1 Très satisfait  6 Satisfait  Moyennement satisfait  Pas satisfait

Comment souhaiteriez-vous découvrir les produits : 

2 Lors d’une dégustation     1 En prenant une «bouteille d’essai »   Autre (à définir)

Vos remarques et questions…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

B – LA VIE DE L’AMAP

 Avez-vous des remarques, des propositions ou des questions concernant l’ambiance générale de 
l’association et les relations avec les producteurs?
…Les producteurs sont vraiment à la hauteur de mes attentes, tant en qualité des produits qu’en prix et 
qu’au contact humain. Je regrette de na pas avoir suffisamment de temps pour m’investir d’avantage.Nous 
aimons l’ambiance de la distribution, le fait d’avoir un panier tout prêt, pas besoin de choisir, de composer 
etc, les idées recettes données avec les légumes.Merci aux bénévoles.Dommage que certains amapiens 
fassent parfois la queue et attendent les déchargements au lieu d’aider les producteurs.Tout se passe bien 
au moment de la distribution. Pour moi aucun souci. Bravo à vous et à toutes les initiatives pour faire vivre 
l’AMAP. Il faut continuer. Si un peu de temps de dégage de mon emploi du temps j’aimerai m’investir plus 
mais pour le moment c’est impossible.Merci pour tout ce que vous faites.. Pour venir donner un coup de 
main à Patricia nous avons besoin de la savoir plus à l’avance, 15 jours par exemple. Les producteurs sont 
disponibles, accueillent les questions et donnent certains des idées pour la préparation des produits. Les 
producteurs sont tous agréables, et l’ambiance lors de la distribution est très bonne..
…………………………………………………………………………………………………………………

Le bureau


