
AMAP PORNIC  FERME DU CHAUDRON

PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES AU LAIT DE BREBIS

CONTRAT JUIN/SEPTEMBRE 2017- exemplaire adhérent

Nous sommes Hélène Landron et Nicolas Chaurois de la FERME DU CHAUDRON. Éleveurs à St Père en
Retz depuis peu, nous avons une expérience de ce beau métier depuis plus de 10 années acquises en
Sarthe. La Ferme est en 2ème année de conversion bio, les brebis sont aux pâturages dès le sevrage de
leurs agneaux et agnelles. Nous pouvons donc récolter le lait de mars à mi-octobre, pour vous proposer
des produits transformés avec un lait de qualité, nous utilisons de la présure bio et n’ajoutons aucun
ferment dans le lait. Nous proposons des produits de mars à décembre (tomme affinée).

Nos engagements     de producteurs

Nous nous engageons à fournir des produits de qualité (gamme et tarifs sur plaquette) et issus de notre
ferme, à respecter les normes sanitaires en vigueur de l’élevage à la commercialisation, en passant par
la transformation.

Vos engagements d’amapien

Je suis responsable de mes produits dès réception (chaîne du froid), je peux être amené à faire une
permanence  avec  le  producteur,  je  préviens  les  producteurs :  en  cas  d'absence  programmée  (3
max/saison) et si je décide de ne pas renouveler le contrat. Le premier règlement se fait le jour de la
souscription.

SOUSCRIPTION à l’AMAP PORNIC- contrat PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES AU LAIT DE BREBIS pour un 
montant de……………..euros (minimum 30 euros), réglable en 1 à 3 chèques à l’ordre de FERME DU 
CHAUDRON ou espèces.

Il s’agit d’une cagnotte de laquelle sera déduit chaque semaine le montant de votre panier « produits 
laitiers et  fromages au lait de brebis »

FERME DU CHAUDRON   Hélène Landron et Nicolas Chaurois 9, la Donnoire 44  44320 St Père en Retz    
Hélène : 06.75.63.35.07/  Nico : 06.07.18.23.18. lnlandron@yahoo.fr

Coordinatrice AMAP Pornic :  Mylène FAFJER :07.81.80.31.62.

FAIT LE :                                                                    SIGNATURE PRODUCTEUR :       

                                                          

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

AMAP PORNIC  FERME DU CHAUDRON PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES AU LAIT DE BREBIS

CONTRAT JUIN/SEPTEMBRE 2017 - exemplaire producteur

                NOM Prénom :                                                          Téléphone :

                Adresse e-mail :

Assure avoir souscrit à l’AMAP PORNIC PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES AU LAIT DE BREBIS pour 
…………..€ en 1 à 3 chèques à l’ordre de la FERME DU CHAUDRON ou espèces.

Il s’agit d’une cagnotte de laquelle sera déduit chaque semaine le montant de mon panier PRODUITS 
LAITIERS ET FROMAGES AU LAIT DE BREBIS.

FAIT LE :                                                                      SIGNATURE ADHÉRENT :

mailto:lnlandron@yahoo.fr

