
	 	 	 	 	 	 	 	 	 

AMAP L’escargotière d’Arno : Contrat d’engagement pour un panier 

d‘escargots  
Saison 2022/2023    	 	 	 Numéro de contrat 


Les contractants :  
Le présent contrat est passé entre : Arnaud DERANSY, producteur  

L’escargotière d’Arno 
74440 MIEUSSY  

Tel : 06 03 07 80 11 
Mail : arnaud.deransy@gmail.com 

Désigné ci dessus le producteur d’une part, 


& l’adhérent de l’AMAP L’escargotière d’Arno  d’autre part,  
  

M… …………………………………………………………… 
Demeurant    ………………………………………………….


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

	 Tel :                ………………………………………………….

	 e-mail :           ………………………………………………….

	 Numéro d’adhésion à l’association «manger mieux ici » : ……………………………


Contenu du contrat :  
Le présent contrat est passé pour l’approvisionnement de paniers d’escargots par le producteur 
dans le respect de la charte d’engagements mutuels signée au préalable par l’adhérent et le 
producteur. 


Calendrier :  
Deux livraisons sont proposées : 23 novembre 2022 et le 29 mars 2023.


Distribution :  La distribution pour le présent contrat aura lieu le mercredi de 18h à 19h à la 
mairie de Mieussy. 

Composition du panier : 


Les escargots en coquilles : préparés avec un beurre   à la « bourguignonne  », proposés à la 
douzaine. Surgelé 

Les cRoquilles d’escargots : escargots dans de fausses coquilles d’escargots en pâte gaufrée qui 
se mangent. Préparées avec un beurre   à la «  bourguignonne  », proposées à la douzaine. 
Surgelé. 


Les Apéricroq 4 épices : 12 escargots dans leurs cRoquilles, dont 3 préparés avec un beurre 
citron/curry, 3 à la « provençale » (tomates pimentées), 3 avec un beurre citron/paprika et 3 à la 
« bourguignonne » (ail et persil). Surgelé 

Les Apéricroq 3 fromages : 12 escargots dans leurs cRoquilles, dont 4 au Roquefort, 4 fromage 
de chèvre, 4 au comté. Surgelé  

L’escapéro : petits escargots à consommer «  tel quel », à température ambiante, à piquer et à 
déguster pour l’apéritif. Par verrine de petits escargots. 


L’escargotine : se tartine sur des toast chauds pour l’apéritif, par verrine de 110g 


Les escargots au court bouillon : escargots « nature », juste cuit au court bouillon de légumes, 
pour agrémenter vos propres recettes, par verrine de 48 escargots. 


mailto:arnaud.deransy@gmail.com


A noter les coquilles et les croquilles sont proposées en surgelé. 


Paiement : 

Le paiement des paniers du contrat se fera au choix selon 2 modalités : 


	 - en une seule fois au moment de l’engagement pour la totalité de la durée du contrat, au 
mois de novembre pour un montant de …………€ pour ………… paniers payés par chèques/
espèces. 

	 - en 3 chèques : le premier débité au mois de novembre représente la moitié du coût total 
soit ………..…€, le second et le troisième pour les deux quarts restants soit ……………€ ne 
seront débités respectivement qu’aux mois de mars et Juin. 

	 - autre : ………………………………………………………………………………………………


En rappelant que le principe de l’AMAP repose sur l’avance de trésorerie au producteur, dans la 
mesure du possible, nous conseillons l’option du règlement en totalité, en sachant que quelque 
soit option choisie, tous les chèques devront être établis en une seule fois au moment de 
l’engagement et remis au producteur le jour de signature de contrat.

Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’escargotière d’Arno et datés à la date 
des distributions.  

Fait à Mieussy, le  
Signature de l’adhérent Signature du producteur 


Prix à 
l’unité 

Quantité 
distrib le 


23 Nov 2022

Quantité 
distrib le 


29 Mars 2023
/ 

Montant total 

12 Coquilles à la 
Bourguignonne

9.50 €

24 Coquilles à la 
Bourguignonne

18 €

48 Coquilles à la 
Bourguignonne

37 €

12 Croquilles à la 
Bourguignonne

9 €

24 Croquilles à la 
Bourguignonne

17 €

48 Croquilles à la 
Bourguignonne

33 €

12 Apéricroq 4 
épices

10 €

12 Apéricroq 3 
fromages 

10 €

24 Escapéros 10.50 €

Escargotine 110g 10 €

Escargotine au 
basilic 110g 

10 €

48 escargots au 
court bouillon  
(calibre : belle 
grosseur)

23 €

MONTANT TOTAL 



AMAP Escargotière d’Arno                 saison 2022/2023                                                RECU 

De M……………………………………………………………………………………………………………

Pour confirmation de son engagement d’achat de paniers d’escargots. 

Lieu de distribution : Mairie de Mieussy

Pour un montant de …………………€ réglé par : …………………… en …………………… fois. 


	 	 	 	 	 	 	 Fait à Mieussy, le 
…………………………………


Vos contacts pour la saison : 

Référente AMAP Escargotière d’Arno :           Isabelle Grandame – 06 78 50 81 93

Producteur :                                                       Arnaud Deransy - 06 03 07 80 11

Association « manger mieux ici » :                      amap@mangermieuxici.org
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