AMAP Pornic
amappornic@mailo.com
Contrat d'engagement entre amapien-ne et producteur de bière
Période du 1er septembre au 31 décembre 2020 (2 distributions : le 17/09 et 17/12)
Le producteur

L'amapien

François GORVAN-COSSON
EARL La petite Ramonière
La petite Ramonière
85690 Notre-Dame-de-Monts

Nom :
Prénom :
Mail :
Tel :

Amapien référent : Anne-Solène RECULEAU bruleannesolene@yahoo.fr
Le contrat doir être complété et signé en 2 exemplaires et remis à l'accueil lors d'une distribution au
plus tard le 10 septembre, accompagné du règlement par chèque(s), libellé à l'ordre de « La petite
Ramonière », selon les modalités de paiement prévues plus loin dans le contrat .
Le contrat peut aussi être renvoyé par mail au référent avant le 10 septembre.
Un exemplaire du contrat signé par le producteur vous sera remis lors de la première distribution.
Produits proposés
Les céréales sont cultivées sur la ferme, en conversion bio. Elles sont maltées à Angers par le
producteur, puis brassées à la ferme. Plusieurs types de bières sont proposées en 33 et 75cl:
-Avocette : blonde de type anglaise (« bitter ale » : 4,5°)
-Gorge-bleue : blanche, 50% blé : 2,30 euros en 33cl et 4,40 euros en 75cl
-L'échasse : blanche de type allemande, 75% blé : 2,30 euros en 33cl et 4,40 euros en 75cl
-La barge : ambrée, 5° : 2,30 euros en 33cl et 4,40 euros en 75cl
-L'asio : brune (8,5°) : 2,50 euros en 33cl et 4,70 euros en 75cl
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Indiquez le nombre de bouteilles souhaitées par produit et par distribution et faire un ou deux
chèques.
Les bouteilles sont consignées (0,20 euros compris dans le prix) : merci de les rincer avant de les
rapporter en une fois lors de la distribution suivante. Une régulation sera faite lors de la signature du
prochain contrat ou remboursement en espèces.
Date :
Signature de l'amapien

Signature du producteur

