
AMAP ANCENIS / CONTRAT   FROMAGE DE CHÈVRE  
       PÉRIODE D'AVRIL à DÉCEMBRE 2022

Producteur     :  
Manola et Denis ROUDOT
La Guignochère 44440 TEILLE
Tel : 02 40 33 68 53

Mail : mano_et_denis@orange.fr

____________________________________

Référent :Vanessa Roussière

Mail : vanessa27.roussiere@free.fr

Consom'acteur adhérent :

 Nom : ...........................................................................................

 Prénom :.......................................................................................

 Adresse : .....................................................................................

 Ville : ...........................................................................................

 Tél : .............................................................................................

 Mail : ............................................................................................

LES PRODUITS PROPOSÉS     :  

Éleveurs de chèvres, nous proposons des fromages pur chèvre au lait cru.

Nous nous sommes installés depuis 2012 et nous respectons le cahier des charges de l’AB depuis 

Nous avons demandé la certification AB en 2015. Les chèvres sont au pâturage toute la journée et consomment notre foin
et un complément céréalier distribué lors de la traite (méteil céréalier avoine triticale pois féverole)

Nous vendons les fromages à la pièce car cela a plus de sens (le poids est à titre indicatif).

Dans tous les fromages de types ronds nous mettons un litre de lait au printemps et 0.8 l environ au mois d’août car le lait
diminuant il devient plus riche.

Cela donne un rond FRAIS de 180 -200 g ou bien aromatisé (mais frais)

En s’affinant les fromages deviennent plus forts et plus secs, Ils seront toujours entre 100 et 130 grammes

C’est le principe de l’affinage. Ils contiennent tous la même quantité de lait, la différence de poids étant de l’eau.

Composition du panier     :  

Vous pouvez varier les types de produits d’une semaine sur l’autre. Nous demandons seulement un panier régulier
en quantité.

Pour tenir compte des périodes vacances, nous proposons de pouvoir sauter un panier et de le récupérer à la date
choisie. Tout panier non récupéré lors de la distribution sera perdu.

Mettre les quantités par jours de livraison, indiquer sur une autre semaine le panier à reporter.

Ne pas hésiter à nous envoyer un mail pour toute question.

Total des 16 livraisons = ___________ à régler en 1, 2 ou 3 chèques à l’ordre de Manola Roudot.

MODALITÉS DE PAIEMENT
              
Après avoir rempli le tableau ci-dessous, faites la somme de votre commande totale. 

1, 2 ou 3 chèques libellés à l’ordre de  Manola ROUDOT et datés du jour de la signature du contrat 

      



NOM :                                                   Prénom :                                                     Date :

Rond frais 180-200g environ Rond affiné 100-130 g environ Bûche affinée
260 g

Briquette 
260 g

Faisselle
400 ml

Tomme
165 g

Tomme
330 g

Poivre Échalote
Tomate

ognon ba-
silique

Ail Nature Cendré Nature Nature Cendré

mercredi
30 mars

mercredi
13  avril

mercredi
27 avril

mercredi
11  mai

mercredi
25 mai

mercredi
 8  juin

mercredi          
 22 juin

mercredi
05 juillet

mercredi
20 juillet

mercredi
03  août

mercredi
17  août

mercredi
31 aout

mercredi
14 sept.

mercredi
28 sept.

mercredi
12 oct.

mercredi
26 oct.

mercredi
   
 09 nov.

mercredi
 
23 nov. 

Prix uni-
taire

3,20 € 3,20 € 3,20 € 3,20 € 3.00 € 3,50 € 3,50 € 5,40 € 5,40 € 3,40€ 5,00 € 10,00 €

Sous total

zones grisées non disponibles Pas de distribution le 27 Juillet et le 10 août

 J'atteste être à jour de ma cotisation annuelle et m'être inscrit à 2 permanences pour ce semestre. 

Fait le............................................en 3 exemplaires. 

Signature du (des) producteur(s) Signature du consom'acteur


