
AMAP La Ferme des Grands Champs
Contrat d'engagement pour la saison 2022-2023

Jus de pomme et Cie

DISTRIBUTION AMAP Manger Mieux Ici

Les contractants
Le présent contrat est passé entre Maëliss Pauly, paysanne,
Demeurant au 21 Route de la Croix Lolet 74420 Habère-Poche
Tel : 06 28 78 00 92 - e-mail : maeliss.pauly@gmail.com

& l’adhérent de l’AMAP Manger Mieux Ici
Mme / M. ……………………………………………….…
Demeurant ……………………………………………………………………………………………………….………………
Tel : ………………………………..… / e-mail : …………………………………………………………………….….……..
Numéro d'adhésion à l'association Manger Mieux Ici : …...................................................................................
Désigné ci-dessus l’adhérent d’autre part.

TERMES DU CONTRAT :

Deux distributions, l’une le 23 novembre, l’autre le 29 mars.

Bon de commande     :  

Désignation
Prix unitaire

€
23

novembre
29 mars Prix

Produits transformés

Jus de pomme 1 litre
3,60

Jus de pomme poche 3 litres
10,50

Carton réutilisable pour poche 3 litres
1,10

Jus de pomme poche 5 litres
17

Carton réutilisable pour poche 5 litres
1,20

Jus de pomme  frais 1 litre  (DLUO 1 semaine)  merci  de

prendre votre bouteille, le jus sera en « vrac »

3,00  

Jus de Noël 1 litre  (cannelle,  girofle,  cardamome ;  jus à

boire chaud)

4,60  

Le Référent:     Ingrid BERNARD – 06 76 32 63 71 

L'association Manger Mieux Ici :  amap@mangermieuxici.org

mailto:maeliss.pauly@gmail.com
mailto:amap@mangermieuxici.org


Jus de pomme-poire 1 litre 3,60  

Jus de poire 1 litre 3.70

Jus de poire-coing 1 litre 3.80

Jus de pomme-coing 1 litre 3.80

Jus de pomme gingembre 1 litre 4.60

Vinaigre de cidre 75 cl 5.00

Pesto d’Ail des ours 90g. 4.00

Pickles de courgettes au curry 340g. 4.80

Confiture de fraise 210g. 5.20

Eau de bouleau 1 litre * 11

Eau de bouleau 3 litres 30

Eau de bouleau 5 litres 45

Les fruits et légumes

Pommes 
Variétés ** : 
Pixie - pomme rouge-violette, sucrée et juteuse, à chair
jaune, bonne à croquer
Florina – pomme rouge, sucrée, bonne à croquer et en 
compote
Dalinco – pomme jaune violette, sucrée acidulée, 
ferme, bonne à croquer
Opale – pomme jaune, sucrée, tendre à croquer

Caisse de 14kg calibre 115+ 45.00

Caisse de 5 kg calibre 115+ 17.00

Caisse de 14 kg calibre 95+ 40.60

Caisse de 5 kg calibre 95+ 15.50

TOTAL =

**Merci d’entourer la variété souhaitée. 

Ce bon fait par avance présente les produits qui doivent être en stock pour les périodes données mais il se peut qu’il y ait 
des manquements selon l’avancement des récoltes. Au quel cas vous serez prévenu par téléphone pour ajuster la 
commande au mieux, avec vous. Merci pour votre compréhension.

*Pour la sève de bouleau, merci de faire un chèque à l’ordre de « Thierry Pellet Langlais ». Vous pouvez 
également passer commande en mars en le contactant au 0677187927.
Les livraisons seront peut-être échelonnées en fonction des récoltes. Plus d’informations au printemps !

Règlement en un ou deux chèques (encaissement 1 le 30/11     ; encaissement 2 le 30/12), à l’ordre   

de Maëliss Pauly

Fait en deux exemplaires à …………………… le …………………………….

Signature de l’adhérent : Signature du producteur : Maëliss Pauly

Le Référent:     Ingrid BERNARD – 06 76 32 63 71 

L'association Manger Mieux Ici :  amap@mangermieuxici.org

mailto:amap@mangermieuxici.org

