
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. 


