
Contrat AMAP terres de Loire

Mois de : PAIN / FAMNE
Année 20161

exemplaire producteur

pain
Prix
500g

Prix

d'tkg
lere semaine

500g IKg
semaine

500g IKg
3eme semaine
500g IKg

semaine

500g IKg
semaine

500g ÏKg

Boule

En long
2^0 4,206

Pavot

2,606 4,80 
Sésame

Lin> sésame,
tournesol

3, 10 5,806

Raisins

Noisettes

Raisins, noisettes

Chocolat

(pépites)
3,606 6,70 

Raisins, chocolat

Noisettes, chocolat

Raisins, noisette,
chocolat

Totaux->

Farine T88
écrasée à la meuie de pierre

bio de qualité boulangère
commande :

Ikg :1,90 5kg:8,4 
Total du mois :

CoBsoin'acteur : Nom, Prénom et signature :
Adresse / tel / courriel :

Objet de rassociation :
^établir un lien équilibré enb-e producteurs et consommateurs, selon une logique de partenariat qui s'appuie sur im engagement des deux parties
». intervenir de façon désintéressée dans la distribution de produits
^soutenir et promouvoir une agriculture de proximité, sociaiement équitable, écologiquement saine, et à un prix juste et accessible
^promouvoir une atimentation saine, basée sinr des produits de qualité, éeologiquement sains et de saison
». développer des relations privilégiées entre consommateurs et producteurs, en organisant par exemple une visite de l'exploitation.
> Le paiement est effectué au producteur, mensuellement, à la signature du contrat.
> La livraison s'effectue à la Halîe de Beaugency, le vendredi entre 18hl5 et 19h30.

Pinâufitgur.; M. Amédée fflAULT 34, Grande Rue 41500LESTIOU Tel : 06.87.48.92.20 gvbien(S). wanadoo. fr

Contrat AMAP teires de Loire
Mois de : PAIN/FARINE

Année 2016
exemplaire consomm'açteur

Pain au levain
«ait dans un four chauffé au bois

l semaine
500g IKg

2cmc semaine

500g IKg
3 semaine
500g IKg

4eme semaine
500g IKg

5 semaine
500g IKst

Nature
Boule

En long
Pavot

Graines Sésame

Lin, sésame, touraesol
Raisins

l

l

Noisettes

Raisins, noigettes

Chocolat ( pépites)
Raisins, chocolat

Noisettes, chocolat
Raisins, noisettes, chocolat

Tous les mgrédieots d'origine agricole sont certifiés agriculture biologique vss Eeoeert. Certificat sur écoeertA


