
PANIERS de légumes 2023
Grands paniers (G) : 25€ / panier      Petits paniers (P) : 15€ / panier

(entourer le choix)

PANIERS de légumes 2023  Grands paniers : 25€  Petits paniers : 15€

Producteur : Khalid ABARKI  abarki.khalidd@gmail.com
06 76 97 62 91  ferme AMAP du Rouinet  30300 FOURQUES

Référent : JeanLuc VERNIER
06 47 73 47 99  vjluc@me.com

NOM : ....................................................................................... Prénom : .......................................................

NOM : ....................................................................................... Prénom : .......................................................

le : ...... / ...... /202...   à : ..................................

le : ...... / ...... /202...   à : ..................................

tél : .................................... Courriel : ........................................................................ n° adhérent : ................

Producteur Consomm'acteur

si
gn

at
ur

es

Producteur Consomm'acteur

si
gn

at
ur

es

TOTAL CONTRAT : ................... €  Modalités de réglement : chèques, virements, autres    préciser au verso

TOTAL CONTRAT : ................... €  Modalités de réglement : chèques, virements, autres    préciser au verso

Exemplaire adhérent

Talon producteur



PANIERS de légumes 2023  15€ / petit panier  25€ / grand panier

PANIERS de légumes 2023  15€ / petit panier  25€ / grand panier

• Par virement(s) : IBAN : FR76 1350 6100 0085 1683 4696 011………………………………………………………
        BIC : AGRIFRPP835
• Par chèques(s) à l’ordre de Khalid ABARKI : …………………………………………………………………………..
• En espèces : …………………………………

Le jardinier, Khalid ABARKI s’engage :
. à cultiver BIO (certification ECOCERT depuis mai 2021)  cf attestation https://rouinet.fr/bio
. à distribuer équitablement la récolte du potager sous forme de PANIERS
. avec 8 à 12 produits du jardin, conformément à la liste affichée, en fonction de la récolte,

le jour de la distribution à partir de 17h
. à annoncer de façon indicative les prévisions
. à signer la convention avec l'AMAP

Pour remplir ce contrat :
Je choisis ma taille de panier en entourant la modalité choisie ou en rayant l'autre (P: petits, ou G: grands).
Je choisis mon jour de livraison : le mardi de 17h à 19h ou le vendredi de 17h à 18h.
Je choisis mes dates de livraison : parmi toutes les dates de 2023 qui sont précisées (entourer, rayer).
Je précise éventuellement un nombre de paniers par date.
Je totalise le nombre de paniers ; je calcule le montant à régler et je précise mes modalités de réglement.

Les dates prévisionnelles qui sont indiquées peuvent être modifiées :
 en prévenant à l'avance JeanLuc ou Khalid,
 sous réserve que la modification demandée soit compatible avec la disponibilité en légumes.

• Par virement(s) : IBAN : FR76 1350 6100 0085 1683 4696 011………………………………………………………
        BIC : AGRIFRPP835
• Par chèques(s) à l’ordre de Khalid ABARKI : …………………………………………………………………………..
• En espèces : …………………………………

Le jardinier, Khalid ABARKI s’engage :
. à cultiver BIO (certification ECOCERT depuis mai 2021)  cf attestation https://rouinet.fr/bio
. à distribuer équitablement la récolte du potager sous forme de PANIERS
. avec 8 à 12 produits du jardin, conformément à la liste affichée, en fonction de la récolte,

le jour de la distribution à partir de 17h
. à annoncer de façon indicative les prévisions
. à signer la convention avec l'AMAP

………………… ............................ m’engage :
. à adhérer à l’AMAP du Rouinet en 2023, conformément à la législation des AMAP.  Mon n° d'adhérent : ……………
. à partager les risques et bonus liés aux aléas divers, et notamment météorologiques
. à payer à l’avance mon abonnement selon les modalités de règlement suivantes (dates, montants …) :

………………… ............................ m’engage :
. à adhérer à l’AMAP du Rouinet en 2023, conformément à la législation des AMAP.  Mon n° d'adhérent : ……………
. à partager les risques et bonus liés aux aléas divers, et notamment météorologiques
. à payer à l’avance mon abonnement selon les modalités de règlement suivantes (dates, montants …) :

Exemplaire adhérent

Talon producteur



CONTRAT ŒUFS 2023
2,75 € / boîte de 6 œufs

CONTRATS ŒUFS 2023  2,75 € / boîte de 6 œufs

Référent : Arnaud BOUILLON
06 75 43 60 76  arnaud.bouillon@gmx.fr

Producteur : Killian CALVETTI  lapouleauxoeufsdargence@gmail.com 
06 26 37 50 76  Les Montilles d’Argence  30300 FOURQUES

NOM : ....................................................................................... Prénom : .......................................................

NOM : ....................................................................................... Prénom : .......................................................

le : ...... / ...... /202...   à : ..................................

le : ...... / ...... /202...   à : ..................................

tél : .................................... Courriel : ........................................................................ n° adhérent : ................

Producteur Consomm'acteur

si
gn

at
ur

es

Producteur Consomm'acteur

si
gn

at
ur

es

TOTAL CONTRAT : ................... €  Modalités de réglement : chèques, virements, autres    préciser au verso

TOTAL CONTRAT : ................... €  Modalités de réglement : chèques, virements, autres    préciser au verso

Exemplaire adhérent

Talon producteur



CONTRATS ŒUFS 2023  2,75 € / boîte de 6 œufs

CONTRATS ŒUFS 2023  2,75 € / boîte de 6 œufs

• Par virement(s) : IBAN : FR76 1660 7002 6248 2210 4087 009………………………………………………………
        BIC : 
• Par chèques(s) à l’ordre de La Poule aux Œufs d'Argence : …………………………………………………………..……..
• En espèces : …………………………………………

Présentation du producteur :
. Eleveur de poules en plein air, à Fourques, dans le respect de l'environnement.

Engagements du producteur :
. honorer les commandes et prévenir en cas d'aléas
. signer la convention avec l'AMAP du Rouinet
. livrer à l'AMAP, à Fourques, pour 17h aux dates convenues

Complément d'information sur le prix :
. La TVA, incluse, est au taux de 5,5%.

• Par virement(s) : IBAN : FR76 1660 7002 6248 2210 4087 009………………………………………………………
        BIC : 
• Par chèques(s) à l’ordre de La Poule aux Œufs d'Argence : …………………………………………………………..……..
• En espèces : …………………………………………

Présentation du producteur :
. Eleveur de poules en plein air, à Fourques, dans le respect de l'environnement.

Engagements du producteur :
. honorer les commandes et prévenir en cas d'aléas
. signer la convention avec l'AMAP du Rouinet
. livrer à l'AMAP, à Fourques, pour 17h aux dates convenues

Complément d'information sur le prix :
. La TVA, incluse, est au taux de 5,5%.

………………… ............................ m’engage :
. à adhérer à l’AMAP du Rouinet en 2023, conformément à la législation des AMAP.  Mon n° d'adhérent : ……………
. à partager les risques et bonus liés aux aléas divers, et notamment météorologiques et sanitaires ;
. à payer à l’avance mon abonnement selon les modalités de règlement suivantes (dates, montants …) :

………………… ............................ m’engage :
. à adhérer à l’AMAP du Rouinet en 2023, conformément à la législation des AMAP.  Mon n° d'adhérent : ……………
. à partager les risques et bonus liés aux aléas divers, et notamment météorologiques
. à payer à l’avance mon abonnement selon les modalités de règlement suivantes (dates, montants …) :

Exemplaire adhérent

Talon producteur



CONTRAT LAIT CRU 2023 
 

FERME DES TOURS       Référente AMAP 

Quartier Saint Gabriel -13150 TARASCON  Nicole YAVERCOVSKI 
TEL : 06 71 72 44 72 / 09 62 37 19 66   06 77 52 69 88 
masdestours@wanadoo.fr     nicole.yavercovski@orange.fr 
 
Les producteurs Rose-Marie et Jean-Michel ROBERT s’engagent à distribuer chaque mardi (sauf août) le lait 

cru de la traite du matin. Il sera livré sous forme de sachet/bouteille de 1 litre vendu au prix de 1,30€ TTC. 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
à m’engage à adhérer à l’Amap du Rouinet en 2023, conformément à la législation des Amaps 
→ m’engage à payer à l’avance son abonnement. 
→ m’engage à venir chercher la quantité de lait commandée ou à la faire récupérer par une personne de mon 
choix. 

 
 

Contrat à la quinzaine, semaines impaires (commence le 3 janvier et finit le 5 décembre) : 22 livraisons  
Contrat à la quinzaine, semaines paires (commence le 10 janvier et finit le 12 décembre) : 23 livraisons (voir tableau) 
Contrat hebdomadaire : 45 livraisons 

 
Règlement : ………litres x 1,30 € = ……………….. Par espèces ou par …… chèque(s) à l’ordre de M. Mme ROBERT   

 
        Le        /       /                  à            Signature producteur :           Signature consomm’Acteur : 
 
                     

COUPON CONSOMM’ACTEUR 

COUPON PRODUCTEUR         
 

Nom : ……………………………………………………………….…………….…. Prénom : ……………………………….……………………………. 
 
Tél : ………………………………………………..…… Mail :………………………………………...………………………………………………………. 

 
Du mardi 3 janvier 2022 au mardi 12 décembre 2023 (pas de livraisons en août) 

Entourez la case correspondante 
à votre choix 

Contrat hebdomadaire 
Soit 45 livraisons 

Contrat quinzaine 
début : 03/01/2023 
Soit 22 livraisons* 

Contrat quinzaine 
début : 10/01/2023 
Soit 23 livraisons** 

1 litre 58,50 € 28,60 € 29,90 € 

2 litres 117,00 € 57,20 € 59,80 € 

….. litres …. l x 45 x 1,30 = ……..€ …. l x 22 x 1,30 = ……..€ …. l x 23 x 1,30 = ……..€ 
 
Règlement : ………….€ par espèces / …… chèque(s) à l’ordre de M. Mme ROBERT   
 
Signature producteur :                                                                  Signature consomm’acteur : 

Dates Nbre litres Dates Nbres litres Dates Nbre litres Dates Nbres litres
03-janv 10-janv 1 04-juil 11-juil
17-janv 24-janv 2 18-juil 25-juil
31-janv 07-févr 3 01-août arrêt 08-août arrêt
14-févr 21-févr 4 14-août arrêt 22-août arrêt
28-févr 07-mars 5 29-août arrêt 05-sept

14-mars 21-mars 6 12-sept 19-sept
28-mars 04-avr 7 26-sept 03-oct
11-avr 18-avr 8 10-oct 17-oct
24-avr 02-mai 9 24-oct 31-oct
09-mai 16-mai 10 07-nov 14-nov
23-mai 30-mai 11 21-nov 28-nov
06-juin 13-juin 12 05-déc 12-déc
20-juin 27-juin 13 Total litres Total litres

Total litres Total litres

Semaines impaires Semaines paires Semaines impaires suite Semaines paires suite



CONTRAT VEAU AU LAIT 2023

FERME DES TOURS Référente AMAP

Quar�er Saint Gabriel -13 150 TARASCON Nicole YAVERCOVSKI

TEL     :   06 71 72 44 72 / 09 62 37 19 66 06 77 52 69 88

masdestours@wanadoo.fr nicole.yavercovski@orange.fr

Les producteurs Rose-Marie et Jean-Michel ROBERT proposent des colis de viande de veau nourri au lait cru

de vaches et au foin produit sur place.

Les colis, de 7 à 8kg, au tarif de 16,50€/kg, condi�onnés sous vide, se composent de :

- rô�

- escalopes

- côtes

- blanque<e

- osso bucco

- tendron

- saucisses de veau nature

Des abats sont donnés à ceux qui le désirent : foie, cœur, langue, joue ou tête roulée, tripes, pieds.

Un veau est aba<u chaque mois environ, sauf les 2 mois d’été.

Les colis doivent être récupérés à la ferme (selon la date convenue avec l’aba<oir)  et payés le jour de la

livraison, selon le poids qu’ils feront.

Nom : ……………………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………….

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Sept Oct Nov Déc

Nombre de colis

Abats : si oui, à préciser

(foie, joue… sous réserve

de disponibilité)

En signant ce contrat, je m’engage :

- à adhérer à l’Amap du Rouinet conformément à la législa8on des Amaps

- à venir chercher le (les) colis de veau commandés ou à le (les) faire récupérer par une personne de

mon choix

Le        /       /                  à   Signature producteur : Signature consomm’Acteur :

COUPON CONSOMM’ACTEUR

COUPON PRODUCTEUR   VEAU AU LAIT 2023

Nom : ……………………………………………………………….…………….…. Prénom : ……………………………….…………………………….

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

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Sept Oct Nov Déc

Nombre de colis

Abats : si oui, à préciser

(foie, joue… sous réserve

de disponibilité)

Le       /      /                  à                                Signature producteur Signature consomm’Acteur :

mailto:masdestours@wanadoo.fr


CONTRAT FROMAGES et YAOURT
de Brebis 2023

Producteur: Violette et Amélie BRUN gaecdesclos@outlook.fr 06 03 90 71 83 / 06 13 36 17 10
Mas Artaud  1260 chemin de la cabane de Bègue  13280 MOULÈS

Référente  :  Agnès CRIADO
06 48 05 94 99  agnescriado@orange.fr

NOM : ....................................................................................... Prénom : .......................................................

NOM : ....................................................................................... Prénom : .......................................................

le : ...... / ...... /202...   à : ..................................

le : ...... / ...... /202...   à : ..................................

tél : .................................... Courriel : ........................................................................ n° adhérent : ................

Producteur Consomm'acteur

si
gn

at
ur

es

Producteur Consomm'acteur

si
gn

at
ur

es

TOTAL CONTRAT : ................... €  Modalités de réglement : chèques, virements, autres    préciser au verso

TOTAL CONTRAT : ................... €  Modalités de réglement : chèques, virements, autres    préciser au verso

Exemplaire adhérent

Talon producteur



CONTRAT FROMAGES et YAOURTS de Brebis 2023

CONTRAT FROMAGES et YAOURTS de Brebis 2023

• Par virement(s) : IBAN : FR76 ………………………………………………………
        BIC : 
• Par chèques(s) à l’ordre du GAEC des Clos : …………………………………………………………..……..
• En espèces : …………………………………………

. à rapporter les pots à yaourt en verre, d’une livraison sur l’autre (vides, lavés et propres).

Présentation du producteur :
Dans la ferme de la famille Brun, l'activité principale est l'élevage d'un troupeau de 350 brebis pour la 
viande, label rouge "Agneau de Sisteron". Le troupeau reste 6 mois dans la Crau avant d'aller chercher 
fraicheur et herbe verte dans le haut Mercantour de juin à octobre. La diversification en produits laitiers 
avec 35 brebis laitières de race Lacaune permet de compenser les aléas du cours de la viande, et de 
maintenir sur l'exploitation cravenque la fratrie Brun (Violette, Amélie et Blaise) et leur maman.. 

Engagements du producteur :
. honorer les commandes et prévenir en cas d'aléas
. signer la convention avec l'AMAP du Rouinet
. élever ses brebis dans le respect de l'animal et de l'environnement
. livrer aux dates prévues et être présente ou représentée aux livraisons

………………… ............................ m’engage :
. à adhérer à l’AMAP du Rouinet en 2023, conformément à la législation des AMAP.  Mon n° d'adhérent : ……………
. à partager les risques et bonus liés aux aléas divers, et notamment météorologiques et sanitaires ;
. à payer à l’avance mon abonnement selon les modalités de règlement suivantes (dates, montants …) :

………………… ............................ m’engage :
. à adhérer à l’AMAP du Rouinet en 2023, conformément à la législation des AMAP.  Mon n° d'adhérent : ……………
. à partager les risques et bonus liés aux aléas divers, et notamment météorologiques
. à payer à l’avance mon abonnement selon les modalités de règlement suivantes (dates, montants …) :

Exemplaire adhérent

Talon producteur

1910 6006 1743 6796 7542 858
AGRIFRPP891

Jean-Luc VERNIER
Complément d’information : TVA 5,5%, incluse



Producteur     :                                                                 
                        

NOM : ………………………………………….Prénom :…………………………………………
Les lentilles et les pois chiche sont conditionnés en sac de 1 kg vendu au prix de 4 euros*.

Date de livraison Nombre de Kg de lentille Prix Nombre de  Kg de Pois chiche Prix

24/01/23 ou 27/01/23

28/02/23 ou 03/03/23

28/03/23 ou 31/03/23

02/05023 ou 05/05/23

23/05/23 ou 26/05/23

27/06/23 ou 30/06/23

25/07/23 ou 28/07/23

29/08/23 ou 01/09/23

26/09/23 ou 29/09/23

31/10/23 ou 03/11/23

21/11/23 ou 24/11/23

12/12/23 ou 15/12/23

TOTAL CONTRAT :   ……………………€    -  Règlement par …… chèques ou …… virements à l’ordre de SCEA Mas de Raousset
Le        /       /                  à   Signature producteur : Signature consomm’Acteur :

LENTILLES ET POIS CHICHE
Nom : ……………………………………………………………….……… Prénom : ……………………………….…………………………….

Tél : ……………………………………………Mail : …………………………………...………………………………………….……n° adh : ……………………

Date de livraison Nombre de Kg de lentille Prix Nombre de  Kg de Pois chiche Prix

24/01/23 ou 27/01/23

21/02/23 ou 24/02/23

28/03/23 ou 31/03/23

25/04023 ou 28/04/23

23/05/23 ou 26/05/23

27/06/23 ou 30/06/23

25/07/23 ou 28/07/23

22/08/23 ou 25/08/23

26/09/23 ou 29/09/23

24/10/23 ou 27/10/23

21/11/23 ou 24/11/23

12/12/23 ou 15/12/23

SCEA mas de Raousset -Mr ARNAUDO Michel et Pierre           
Mas de la vigne,690 chemin de Bouchaud à Gageron                                
13200 ARLES   tel 06 61 18 71 11           

Référent : Anne-Marie Pelizzari
Tel : 06 21 06 12 63



 Présentation du producteur  :  
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Présentation du producteur  :  
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La productrice : Florine Vanorlé   06.86.46.81.11 
florine.vanorle@gmail.com / 20, rue Robespierre - 13200 Arles

Retrouvez les engagements au verso.

Dates 24/01 28/02 28/03 02/05 23/05 27/06 25/07 29/08

Découverte 1 pot de légumes lacto-fermentés (200g) + 1 sirop/ mois > 11€

Découverte 1 pot de légumes lacto-fermentés (200g) + 1 gelée ou tartinade (100g) 

> 8,50€

Coffret bois cadeau 4 tartinades lacto-fermentées (100g) > 20€

Coffret bois cadeau 4 gelées de plantes (100g) > 18€

Légumes lacto-fermentés 4,5€/ 200g – en stock actuellement

Carottes au gingembre et épices

Carottes aux agrumes et cumin

Choux-fleurs curry

Topinambours 4 épices

Tartinade lacto-fermentée 3,5€/100g

Concombre menthe

Betterave anis ou fenouil

Butternut gingembre (pommes, citron, piment)

Fenouil citron 

Salsa Verde (tomates vertes, chou vert, piment)

Confit de tomates (tomates, piment, miel, vinaigre, épices) - 4€

Sirop de plantes 6,50€/25cl

Sirop de menthe

Sirop menthe poivre noir

Sirop de sureau

Sirop de verveine lavande

Sirop de basilic et poivre timut

Sirop des Alpilles (thym, romarin, sauge, hysope)

Sirop Rosa bonne (mélisse, rose)

Sirop mojito (menthe verte/citron vert) 

Sirop de tanaisie (pour l’apéritif)

Gelée de fleurs ou fruits 4€/100g

Gelée de thym

Gelée de fleurs de sureau

Gelée de citron verveine menthe

Gelée de rose

Gelée de sauge

Gelée nèfles estragon 

Gelée de basilic poivre timut

Gelée de coings, orange et cannelle

TOTAL

Référente pour l’Amap : Joanne Michelutti – 06 33 45 78 96

micheluttijoanne@hotmail.fr

Contrat conserves de légumes lactofermentés
gelées, et sirops (6 mois)



Nom, prénom : …………………………………

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

Règlement par espèce ou par chèque à l’ordre de Florine Vanorlé

Fait à  ………….           Le……………

Signature Consom’acteur Signature Productrice

Les engagements qui lient ce contrat :

La productrice s’engage à  :  

- cueillir des plantes localement, à la main, dans le respect de l’environnement (gestion de la ressource), et dans 

des milieux naturels préservés de la pollution
- transformer des légumes locaux de manière artisanale en utilisant un maximum de produits issus de 
l’agriculture biologique et du circuit-court, et à réutiliser les pots de la gamme

- honorer votre commande aux dates prévues et à prévenir en cas d’aléas

Le consom’acteur s’engage à
- prévoir les commandes de la saison 2022 sur le présent contrat, à accepter les livraisons aux dates prévues
- récupérer son colis au Rouinet ou le faire récupérer par une personne de son choix, retourner les contenants en

verre

A propos de la productrice
En reconversion agricole,  je  cueille  dans  les  alentours  d’Arles,  Fourques  et  Fontvieille.  Je  transforme des
plantes aromatiques et médicinales en gelée et sirop, et des légumes glanés en surplus chez des producteurs

locaux  sous  forme  de  conserves  non pasteurisées.  La  production  évolue  en  fonction  des  cueillettes  et  du
glanage. Les légumes lacto-fermentés sont des légumes crus fermentés dans une saumure (sel, eau et aromates).
La fermentation lactique conserve les vitamines et favorise la création de bonnes bactéries (probiotiques). Lors
des distributions, je pourrai aussi apporter des aromates, des tisanes et des plants selon les disponibilités. L’idée
est aussi d’échanger sur vos besoins en plantes médicinales locales, afin de pouvoir y répondre localement. 



Producteurs     :   Thibault DOMBRY et Alice BIOLCHINI
06 75 29 22 20 et 06 40 34 98 91   -   5 chemin des près 30 840 MEYNES

Nom : ……………………………………………………………….…………….…. Prénom : ……………………………….…………………………….
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Agneau nature

6,50€

24/01 28/03 27/06 26/09 12/12

Agneau olive

Agneau piment d’Espele3e
Agneau cèpe
Agneau herbes de Provence

Agneau myr6lle
Agneau châtaigne

Brebis curry

Brebis poivre

Brebis noise3e

Bolognaise d’agneau          400g 12,50€

Sauté de Brebis au pistou  900g

18,50€Blanque3e de Brebis          900g

Parmen6er de mouton      900gSA
V

O
N

S l10
0

G

LA
IT B

R
EB

IS

Chèvre feuille

3,50€
Pamplemousse Citron

Lavandin

Viole3e

Total € par livraison

 TOTAL CONTRAT :   ……………€    -  Règlement par espèces ou …… chèques à l’ordre de Thibault DOMBRY
Le        /       /                  à   Signature producteur : Signature AMAPien :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERRINES, PLATS CUISINES & SAVONS D’AGNEAU et BREBIS 2023
Nom : ……………………………………………………………….…………….…. Prénom : ……………………………….…………………………….

Tél : …………………………………………………… Mail : …………………………………...……………………………………………….……n° adh : …………..

TER
R

IN
ES  17

0
g

 

Agneau nature

6,50€

24/01 28/03 27/06 26/09 12/12

Agneau olive

Agneau piment d’Espele3e
Agneau cèpe
Agneau herbes de Provence

Agneau myr6lle
Agneau châtaigne

Brebis curry

Brebis poivre

Brebis noise3e

Bolognaise d’agneau          400g 12,50€

Sauté de Brebis au pistou  900g

18,50€Blanque3e de Brebis          900g

Parmen6er de mouton      900gSA
V

O
N

Sl  10
0g

LA
IT B

R
EB

IS

Chèvre feuille

3,50€
Pamplemousse Citron

Lavandin

Viole3e

Total € par livraison

TOTAL CONTRAT :   …………………………….€    -  Règlement par espèces ou …… chèques à l’ordre de Thibault DOMBRY

Le        /       /                  à   Signature producteur : Signature consomm’Acteur :

Référente : Pauline JOUBIER 
06 72 17 59 10 - pauline.0703@hotmail.fr 

COUPON PRODUCTEUR

COUPON ADHÉRENT



Présenta6ons des producteurs     :   
Éleveurs de brebis Mérinos d’Arles sur la commune de Meynes dans le Gard, nous vous proposons 7 rece3es de
terrines  d’agneaux  de  170g :  NATURE,  OLIVE,  CÈPE,  PIMENT  D’ESPELETTE,  HERBES  DE  PROVENCE,  MYRTILLE,
CHÂTAIGNE et 3 rece3es de terrines de brebis de 170g : CURRY, POIVRE, NOISETTE
Les terrines sont fabriquées par notre partenaire la Boucherie PEREZ à Fourques, 60 % agneau ou brebis, 40 % porc
français élevé en plein air (origine Lozère)
Nous proposons également des plats cuisinés et des savons au lait de brebis (100g).

Système d’élevage     :   les agneaux sont élevés sous les mères en plein air. Les brebis sont nourries à l’herbe fraîche
lors des pâtures dans les près et en éco-pâturage dans les garrigues, les oliviers, grenadiers, chênes et au foin bio de
Crau.

Cer6Qca6ons : issus d'une exploita6on à Haute Valeur Environnementale, Bienvenue à la ferme, Militant du goût,
Sud de France

Engagements     :   

- Les producteurs s’engagent à signer la conven5on avec l’AMAP

- Les producteurs s’engagent à livrer à l’AMAP du Rouinet à Fourques, de 17h à 19h ,aux dates convenues.

- L’Amapien.ne s’engage à adhérer à l’associa5on

- Il/elle s’engage à venir chercher sa commande 

- Il/elle s’engage à subir les aléas normaux liés à l’élevage et la vente directe.

Compléments d’informa6on prix     :   

TVA 5.5% sur alimenta5ons ainsi terrines  6,50€TTC = 6,16€HT ; plats cuisinés 18,50 TTC = 17,54 HT
TVA 20 % sur les savons soit 3,50 TTC = 2,92€HT

Présenta6ons des producteurs     :   
Éleveurs de brebis Mérinos d’Arles sur la commune de Meynes dans le Gard, nous vous proposons 7 rece3es de
terrines  d’agneaux  de  170g :  NATURE,  OLIVE,  CÈPE,  PIMENT  D’ESPELETTE,  HERBES  DE  PROVENCE,  MYRTILLE,
CHÂTAIGNE et 3 rece3es de terrines de brebis de 170g : CURRY, POIVRE, NOISETTE
Les terrines sont fabriquées par notre partenaire la Boucherie PEREZ à Fourques, 60 % agneau ou brebis, 40 % porc
français élevé en plein air (origine Lozère)
Nous proposons également des plats cuisinés et des savons au lait de brebis (100g).

Système d’élevage     :   les agneaux sont élevés sous les mères en plein air. Les brebis sont nourries à l’herbe fraîche
lors des pâtures dans les près et en éco-pâturage dans les garrigues, les oliviers, grenadiers, chênes et au foin bio de
Crau.

Cer6Qca6ons : issus d'une exploita6on à Haute Valeur Environnementale, Bienvenue à la ferme, Militant du goût,
Sud de France

Engagements     :   

- Les producteurs s’engagent à signer la conven5on avec l’AMAP

- Les producteurs s’engagent à livrer à l’AMAP du Rouinet à Fourques, de 17h à 19h ,aux dates convenues.

- L’Amapien.ne s’engage à adhérer à l’associa5on

- Il/elle s’engage à venir chercher sa commande 

- Il/elle s’engage à subir les aléas normaux liés à l’élevage et la vente directe.

Compléments d’informa6on prix     :   

TVA 5.5% sur alimenta5ons ainsi terrines  6,50€TTC = 6,16€HT ; plats cuisinés 18,50 TTC = 17,54 HT
TVA 20 % sur les savons soit 3,50 TTC = 2,92€HT

COUPON ADHÉRENT

COUPON PRODUCTEUR



 
 
 
 
 
 
 
La productrice :  
GAEC AUDE-MALBEC (Clément AUDE et Malvina MALBEC) 
Mas Saint Victor 
84480 Bonnieux 
06-86-99-12-02 
malvina.malbec@gmail.com 
 
Le consommateur : 
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Jour où je récupère mon panier : …………………………………………………………………………… 
 
Engagement de la productrice : 

Ø Livrer aux dates prévues  
Ø Etre présent lors des distributions  
Ø Mettre en place un élevage respectueux des abeilles et de l’environnement 
(J’utilise des cires labellisées AB, du sucre AB pour le nourrissement du cheptel si besoin est, ainsi que 
les traitements vétérinaires autorisés en AB pour lutter contre le varroa). 
Depuis 2012, les miels et huiles essentielles sont labellisés Agriculture Biologique. 
 

Engagement du consommateur : 
Ø Prévoir les commandes de la moitié de  l’année 2023 sur le présent contrat 
Ø Accepter la livraison aux dates prévues 
Ø Récupérer son colis au Rouinet ou le faire récupérer par une personne de son choix 

 
Nous produisons également de l’huile essentielle de lavandin et de lavande que vous pouvez aussi inclure 
dans vos paniers. 
 
En supplément du miel, nous vous proposons des bonbons et sucettes faits à façon avec notre miel. 
 
Vous êtes libres de choisir le rythme et la quantité de vos livraisons au choix avec le calendrier suivant, 
en indiquant le nombre de pots que vous désirez commander : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMAP du Rouinet – Contrat Miel 
Mi 2023 



 
 
 

Dates de livraisons prévues 07/03 
(mardi) 

06/06 
(mardi) 

Miel lavandes 250 gr (6.70€)  
 

 
 

Miel lavandes 500 gr (10.30 €)   
Miel du Luberon 250 gr (6.70 €)   
Miel du Luberon 500 gr (10.30 €)   

Miel acacia 250 gr (6.70 €)   
Miel acacia 500 gr (10.30 €)   
Miel garrigue 250 gr (6.70 €)   
Miel garrigue 500 gr (10.30 €)   

Miel châtaignier 250 gr (6.70 €)   
Miel châtaignier 500 gr (10.30€)   

Paquet sucettes (10 = 4.5 €)   

Paquet bonbons (200gr = 3.5 €)   

Paquet bonbons et propolis (200gr = 4.5 €)   

Huile essentielle lavandin 50 ml 
(6 €) 

  

Huile essentielle lavandin 500 ml 
(32 €) 

  

Huile essentielle lavande 10 ml 
(6.5 €) 

  

Eau florale lavande 200 ml (7€)   

Savon au Miel 100 gr (5.80€)   

Savon à la Lavande 100 gr (5.80€)   

Alcoolat de propolis 10 ml (8 €)   

Shampoing solide au Miel 60 gr (9 €)   

Total en €   

 
Règlement : 
Les règlements se font à la signature du contrat, sous forme de 1 ou plusieurs chèques à l’ordre du GAEC 
AUDE MALBEC. 
 
Soit 1 chèque de ……………. €.                     Soit …. chèques de …………………………………. € 
 
Signature de la productrice                                                                         Signature du consommateur 
 



BRASSERIE  ARTISANALE  DE   BEAUCAIRE

CONTRAT BIERES ARTISANALES ET LOCALES

ANNEE 2023

Je propose des bières locales et originales sans adjuvants, ni conservateurs.  

L'authenticité de cette bière découle pour la plupart de l'utilisation des céréales

locales non maltées comme le riz de Camargue, le maïs, la châtaigne...

PRODUCTEUR :  PETIT Johanna- Brasserie Artisanale de Beaucaire                            REFERENT : Persyn Olivia

1600 route de comps 30300 Beaucaire 06 70 81 59 10

06 78 07 34 31 - brasserieartisanaledebeaucaire@laposte.net olivia.persyn@free.fr

Engagements :

- adhérer à la charte de l'Amap   - à distribuer les commandes   - à être présent lors des distributions (ou mon référent)

Commandes

2022

Blanche au Riz de 

Camargue

Blonde au Maïs Rousse Pur Malt Bière de saison 

(châtaignes, cerises, 

Noël, stout...)

33 CL 75 CL 33 CL 75 CL 33 CL 75 CL 33 CL

04/04/23

04/07/2023 

07/07/2023

12/12/2023 

15/12/2023

Total prix : x 2€= x 4€= x 2€= x 4€= x 2€= x 4€= x2€=

Montant total HT (TVA non applicable, art. 293 B du CGI):............................

Paiement par Chèque/ Espèce/ virement (entourer)

Fait à …..................................... le …...........................

Signature de l'amapien : Signature du producteur :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON PRODUCTEUR

NOM / PRENOM du consommateur :......................................................................................................................

TEL :...................................................................................

MAIL :..................................................................................................................................................................              

N°ADHERENT :................................................

Engagements : - à venir prendre ses commandes aux dates et horaires prévus  - à adhérer à la charte de l'Amap  - à 

accepter des bières de substitution si rupture dans une recette.

Commandes

2022

Blanche au Riz de 

Camargue

Blonde au Maïs Rousse Pur Malt Bière de saison 

(châtaignes, cerises, 

Noël, stout...)

33 CL 75 CL 33 CL 75 CL 33 CL 75 CL 33 CL

04/04/23

04/07/2023 

07/07/2023

12/12/2023 

15/12/2023

Total prix : x 2€= x 4€= x 2€= x 4€= x 2€= x 4€= x 2€=

Montant total :............................

Paiement par Chèque/ Espèce/ virement 

Fait à …..................................... le …...........................

Signature de l'amapien : Signature du producteur :

mailto:olivia.persyn@free.fr
mailto:brasserieartisanaledebeaucaire@laposte.net


 
  

Les Toros de la Grande Rougnouse 

Viande de Toro Biologique 

Toros du Mas de la Grande Rougnouse 
Route de Salin de Giraud - 13200 Arles 
Tél : 07.82.97.81.56 
Mail : toros.rougnouse@gmail.com 
Facebook: facebook.com/viande.toro 
Site : www.viandetoro.com 

 
 

Nous vous proposons la viande de nos toros et vaches de race espagnole de combat, labellisée 

Agriculture Biologique. 

 Nous nous engageons à élever nos vaches et toros de manière extensive, en respectant le 

caractère sauvage des bêtes, en les nourrissant exclusivement avec les prairies de pâture du mas, ou 

de foin acheté localement, labellisé AB, sans jamais aucun produit chimique (engrais, pesticide, …), et 

en utilisant sur les bêtes uniquement des soins basiques autorisés par le label bio (pas de produits 

d’engraissement, pas d’hormones, pas d’antibiotiques, …). 

 Nous nous engageons à livrer à l’amap du Rouinet à Fourques les colis de viande commandés, 

en répartissant équitablement la totalité de la viande de chaque bête dans des colis. Chaque colis 

contiendra des poches sous vide avec : des steaks 1ere catégorie, 2 côtes, un rosbeef, des steaks 

hachés, de la gardianne et, soit des saucisses, soit du pot au feu (selon saison).  

 Nous nous engageons à vous prévenir en cas de problèmes de production, à vous fournir des 

recettes et à répondre à toutes vos questions.  

 Nous vous inviterons un samedi matin pendant l’année à visiter l’élevage. 

 L’amapien / l’amapienne s’engage à venir chercher sa commande le jour prévu entre 16h30 et 
19 h ou la faire récupérer par une personne de son choix.  

Il /elle s’engage à subir les aléas normaux lié à l’élevage et la vente directe. 

L’amap ne gère pas nos contrats. En cas de question ou de problème d’organisation, merci de nous 

contacter directement. 

 

 

 

mailto:toros.rougnouse@gmail.com
http://www.viandetoro.com/


 
  

CONTRAT VIANDE DE TORO BIOLOGIQUE 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………@……………………………………………………………… 

 
Référent AMAP : Arnaud Bouillon (06 75 43 60 76 / arnaud.bouillon@gmx.fr) 
 

Prix TTC : 

Colis de 6 kg environ (entre 5,5 et 6,5 kg) : 17,90 €/kg 

Colis de 12 kg environ (entre 11,5 et 12,5 kg) : 17,20 €/kg 

 

Commandes 2023 28 mars 2023 6 juin 2023 

Colis de 6 kg environ   

Colis de 12 kg environ   

 

Condition de paiement : 

Chèque à la livraison ou en espèces. 

Chèque à l’ordre de : Les toros de la grande Rougnouse 

Fait à Fourques, le  

Signature du producteur :    Signature du consommateur amapien : 

 

Coupon producteur 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………@……………………………………………………………… 

Référent AMAP : Arnaud Bouillon (06 75 43 60 76 / arnaud.bouillon@gmx.fr) 

Commandes 2023 28 mars 2023 6 juin 2023 

Colis de 6 kg environ   

Colis de 12 kg environ   

 

Signatures : 

mailto:arnaud.bouillon@gmx.fr
mailto:arnaud.bouillon@gmx.fr

