
Contrat PAIN  2022/2023

 l'amapien : nom:.............................prénom………….....………………… Tél:......./..... ../......./......./…..../.........  
mail : ….............................................................................……………………

 le producteur : FOURNIL DE ST ANGE à Granges les Beaumont.
 Tél : 0674514059 ) Mail :  gregory.bancel@gmail.com

L’amapien s'engage à :
_     adhérer à l'association « Panier COLUCHE »
 venir prendre son panier hebdomadaire  le mardi 18-19h
 remettre lors de la contractualisation, les chèques correspondant à son contrat
  à trouver son remplaçant si départ anticipé
Le producteur s'engage à : 
-      livrer personnellement le mardi entre 18h et 19h ses produits par ses soins
 conserver un mode de production respectueux de l'environnement 
  encaisser les chèques de paiement au début de chaque mois
 donner toutes les informations sur sa production aux adhérents

Entre l'amapien et le producteur  est convenu ce qui suit pour la période du  01/10/22 au 30/09/23 soit 46 
distributions (PAS DE PAIN LE 27/12/22 + LE 18/04/23 + LES 11, 18 et 25/07/23.

Prix Quantité TOTAL
Pain aux graines (lin, tournesol et sésame) 3,60 €
Pain semi-complet 500gr(moulé ou non moulé) 2,70 €
Pain semi complet 1 kg (moulé ou non moulé) 5,30 €
Pain viennois 500gr 4,40 €
Pain aux noix 500gr 4,30 €
Pain aux olives 500gr 4,30 €
Pain sportif (noisettes+amandes+raisins) 500gr 4,60 €
Pain surprise (une recette différente par semaine) 4,20 €
100% Petit épeautre (faible teneur en gluten) 500gr 4,90 €
Pain riz, lentille, millet 400gr 4,00 €
Pain Nordique 400 gr 3,90€
Sablés nature 300gr 6,20 €
Sablés chocolat 300gr 6,20 €
Sablés noisettes+ raisins 300gr 6,20 €
Biscuits Amandins 250gr 6,20 €
Biscuits Lin et Noix 250gr 6,20 €
Pain Hamburger 100gr 1,00 €
Quiche aux légumes (part de 120 gr) 2,80 €
Tarte oignons (part de 120 gr) 2,80 €
Cake aux fruits secs (400 gr ) 7,90 €
Cake citron ou Marbré(400 gr ) 7,90 €
Moelleux chocolat (80 gr) 2,60 €
Moelleux amande noisette framb (80gr) (sans farine) 2,60 €
Brioche 400gr 4,90€

TOTAL

Possibilité d'alterner les pains en respectant une certaine fréquence (Voir avec moi pour plus de précisions).
Possibilité de commandes ponctuelles  sur les gâteaux, les biscuits et le traiteur.

Soit un total de ...........….X 46 semaines........................€  pouvant se répartir en 12 chèques de ….....................€
à l'ordre du FOURNIL DE ST ANGE

date                                         l’amapien le producteur

mailto:gregory.bancel@gmail.com

