
AMAP Pornic – Maraîchers biologiques – GAEC DUREAU 
             Contrat Légumes saison été  hiver  du jeudi                           au jeudi                

 (Exemplaire destiné à l’adhèrent)  

 
L’exploitation maraîchère se situe à Arthon-en-Retz à 10 km de Pornic. Tous les produits sont cultivés dans le respect de 
la charte de l’agriculture biologique. Yohan et Nicolas ont repris  l’exploitation crée en 1989 par J Dureau, et cultivent 
aujourd’hui 16 hectares de terres pour plus de 60 fruits et légumes différents sur une année. Ils distribuent la majorité de 
leurs produits dans le réseau des Amaps et sur les marchés.  
 
Les engagements du producteur :  

 Je m’engage à fournir une diversité de produits bio de saison. 
 En cas de problème, je peux être amené à m’approvisionner en œufs auprès de René Peaudeau (EARL Bretteurs à Légé) 
 Je propose 3 tailles de panier :   un petit à 11 €       un moyen à 14 €   un grand à 18€    contenant au 

moins 6 légumes différents et des œufs à 0.36 € l’unité. 
 
Les engagements de l’amapien : 

 Je m’engage à prendre 2 permanences au cours de la saison et m’inscris sur le planning. 
 Je choisis     petit à 11 €    moyen à 14 €  grand à 18€ 

 
 Œufs à 0.36 € l’œuf 
 
x    semaines =      chèque 1 et 2 :  
 
Absences à déduire      chèque 3 : 
   
Règlement en            chèque(s) 
 
Souscription à l’AMAP Pornic légumes pour un montant total de : _________________ € 
Je préviens le producteur en cas d’absence programmée (3 max / saison) au plus tard la semaine précédente, sur le cahier 
des absences (aucune absence par mail). 
Le présent contrat est renouvelable jusqu’au prochain changement de tarifs. 
GAEC DUREAU 203 Rue des Fontenelles Haute Perche 44320 ARTHON en RETZ                                                
Licence ECOCERT 44 / 895 / 588460                                 tél 06 10 92 02 13   gaecdureau@laposte.net      
site : https : //panier-légumes.bio 
Coordinateur  AMAP Pornic 
       Signature du producteur 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMAP Pornic – Maraîchers biologiques – GAEC DUREAU  
Contrat  saison   été  hiver  du jeudi                           au jeudi                      (Exemplaire destiné au producteur) 

 
NOM  Prénom        téléphone :  
 
Assure avoir souscrit à l’AMAP Pornic un contrat légumes. 
 
3 propositions de panier :    petit à 11 €    moyen à 14 €  grand à 18€ 
 
 Œufs à 0.36 € l’œuf 
 
x     semaines =      TOTAL =       € 
 
Absences à déduire       
 
Règlement en            chèque(s) à l’ordre du GAEC Dureau  
 
Fait le : ________________    Signature de l’adhérent 
 


