CONTRAT « SEL »
Entre Mr/Mme………………………………………………………………adhérent de l’amap …………………………
et Bernard THEBAULT
Saliculteur en baie de Bretagne – 44760 Les Moutiers en Retz- LOIRE-ATLANTIQUE- tel : 06 68 30 12 13
Ce contrat établit une relation directe entre producteur et consommateur pour du sel marin de l’Atlantique
entièrement produit et récolté à la main sur un marais salant de 16 œillets : l’œillet est la dernière pièce
constitutive du circuit d’évaporation de l’eau de mer, dans lequel le sel va cristalliser.
En principe, 2 livraisons par an (printemps+automne); le présent contrat vaut pour la seule prochaine livraison.
2 types de sel sont proposés :
- le sel gris (ou gros sel), riche en oligoéléments, qui se forme sur les fonds d’argile de l’œillet. On l’utilise pour
la cuisson à l’eau des aliments, à sec des viandes et poissons « en croûte » au four
- la fleur de sel au parfum subtil, qui cristallise à la surface de l’eau des œillets sous la forme d’une fine
pellicule : produite en petite quantité, elle est rare. On l’utilise sur la table pour l’assaisonnement direct des
aliments.
Ces 2 sels séchés au soleil et au vent, sont garantis sans aucun additif ni traitement d’aucune sorte.
Tout membre de l’AMAP peut prendre contact avec le producteur pour une visite du marais entre Mai et
Septembre.
BON D’ENGAGEMENT pour cette commande, date de livraison communiquée sur le blog
nombre soit (€)
Sel gris (gros sel)
1 Kg
1,90 €
5 Kg
7,60 €
250g aromatisé bio (cuisson à l'eau) 3,50 €
250g aromatisé bio (grillades)
3,50 €
Sel de bains
500g
4,50 €
Fleur de sel

125 g
250 g
100 g à l'origan bio
100 g au piment bio
100 g aux algues marines
trio:sachet cadeau (1 nature125g+2
aromates selon dispo)

2,80 €
5,10 €
3,80 €
3,80 €
3,80 €
11,40 €

Total :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

Ce talon est à découper et à transmettre avec votre règlement (chèque à l'ordre de B.Thébault) au
correspondant sel de votre amap : Hélène Trotreau
BON D’ENGAGEMENT pour cette commande : date de livraison communiquée sur le blog
nombre soit (€)
Sel gris (gros sel) 1 Kg
1,90 €
5 Kg
7,60 €
250g aromatisé bio (cuisson à l'eau) 3,50 €
250g aromatisé bio (grillades)
3,50 €
Sel de bains
500g
4,50 €
Fleur de sel
125 g
2,80 €
250 g
5,10 €
100 g à l'origan bio
3,80 €
100 g au piment bio
3,80 €
trio:sachet cadeau (1 nature125g+2
aromates selon dispo)

11,40 €
Total :

Nom, prénom :
tel / mel :

date, signature :

