
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne d’Ancenis  

CONTRAT PÂTES DU  09/11/22 AU 12/04/23 

Productrice : 

Magali Delaunay – Le Bois Vert 

44370 VARADES 

Tél : 06 12 93 50 10 
Mail : magdelaunay@hotmail.fr 

 

Consom’acteur adhérent : 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
 

Référente bénévole de l’association : 

Carole Bourgeais 

Mail : gilles.bourgeais@orange.fr 

 

...................................................................................................... 
 
Tél : …………………………………………………………………………………… 
 
Mail : ………………………………………………………………………………… 

Magali Delaunay paysanne pastière respecte les règles de la culture biologique sur ses céréales. 

Il sera proposé chaque mois 6 variétés de pâtes sèches aux œufs frais, biologiques, en conditionnement de 

500 gr ou 1 Kg, au froment semi-complet, au méteil (blé et seigle), à l’épeautre, au sarrasin, ou des 

tagliatelles au froment semi-complet. Il y aura aussi 300 gr de pâtes surprises au froment semi-complet 

arômatisées soit au curry, curcuma, citron/gingembre, basilique etc… 

Ces pâtes sont à consommer sous 6 mois pour les natures et 3 mois pour les aromatiques. 

Elles cuisent en 6-7 min pour une cuisson al dente. 

La commande minimum est de 3 Kg pendant la durée du contrat 

   09/11/22 07/12/22 11/01/23 08/02/23 08/03/23 12/04/23 

Produit Poids 
Prix 

(€) 
Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € Quantité Total € 

Pâtes froment 

semi-complet 
500 g 4.00             

Pâtes froment 
semi-complet 1 Kg 8.00             

Pâtes au méteil 500 g 4.50             

Pâtes au méteil 1 Kg 9.00             

Pâtes à l’épeautre 500 g 5.50             

Pâtes à l’épeautre 1 Kg 11.0             

Pâtes au sarrasin 500 g 5.50             

Pâtes au sarrasin 1 Kg 11.0             

Tagliatelles 
froment  

500 g 4.50             

Tagliatelles 
froment  

1 Kg 9.00             

Pâtes surprises 300 g 3.90             

   
Total 

mois 

 Total 

mois 
 

Total 

mois 

 Total 

mois 

 Total 

mois 

 Total 

mois 
 

   Total           

MODALITES DE PAIEMENT 

Le paiement est effectué par chèque(s) à l’ordre de Magali Delaunay 

Si paiement en 2 fois : 2*……………€     ou paiement en 1 fois : ……………€ 

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 producteur                                                    Signature du consom’acteur 

mailto:magdelaunay@hotmail.fr
mailto:gilles.bourgeais@orange.fr

