
AMAP Pornic 

Bergerie du Mouton Noir
Exemplaire adhérent

Présentation des producteurs

 C'est en juillet 2018 que nous nous sommes installés aux Clos Mouillés à Bourgneuf-en-Retz 
accompagnés de nos brebis, ramenées de Suisse où nous avions débuté notre activité. 

Nous trayons notre soixantaine de brebis à la main et transformons le lait cru dans notre fromagerie
à la ferme. Nous avons également fait le choix d'engraisser nous-même nos agneaux en plein air, afin de les 
accompagner et de maîtriser l'ensemble des produits issus de notre activité. 

Nous élevons également un troupeau de 10 vaches Nantaises qui est complémentaire avec notre 
cheptel ovin pour la gestion de nos pâturages et du parasitisme.

Présentation des produits

Le fromage de brebis est un produit saisonnier. Les brebis mettent bas à partir du mois de janvier et la 
traite débute généralement en mars, quand assez d'agneaux ont l'âge d'être sevrés.

Nous vous proposerons différents fromages de brebis lactiques, frais et affinés, du yaourt et du fromage 
blanc à partir de mars. Des tommes seront disponibles à partir du mois de juin, compte tenu du temps 
nécessaire pour leur affinage. 

Organisation des distributions

Les distributions sont prévues toutes les deux semaines à partir du 1er  avril et jusqu’au 14 octobre.

Nos engagements de producteur:

Nous nous engageons à fournir des produits de qualité issus de notre ferme en agriculture biologique, à 
respecter les normes sanitaires en vigueur de l’élevage à la commercialisation, en passant par la 
transformation.

Vos engagement d’amapien :

Je suis responsable de mes produits dès réception (chaîne du froid)

Le yaourt, le fromage blanc et les fromages à tartiner seront proposés dans des bocaux en verre de 500g et 
250g. Ces bocaux sont consigné et  je m’engage donc à les retourner propre à la livraison suivante et au plus
tard à la fin du contrat.

Souscription à l’AMAP Pornic – Contrat

Montant de  …………… euros (minimum 30€) réglable en chèque à l’ordre de la Bergerie du Mouton Noir ou 
en espèces.

Il s’agit d’un portefeuille duquel sera déduit à chaque livraison le montant de votre panier « Produits laitiers 
et fromages de brebis »

AMAP Pornic - Bergerie du Mouton Noir
Exemplaire Producteur

NOM Prénom : Téléphone :

Adresse mail :

Assure avoir souscrit à l’AMPA PORNIC pour ………...€ en  □ chèque □ espèces

Il s’agit d’un portefeuille duquel sera déduit à chaque livraison le montant de mon panier

Fait le : Signature adhérent :




