
CONTRAT « MIEL »2021                Entre Mr/Mme………………………………………………………………………. 

adhérent de l’AMAP de  ………………………………………………………. 

Mel :………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

EtGAEC des BRISSETS – TANIOU Gaëlle 

Producteur de miel du Pays de Retz – 44210 – PORNIC – LOIRE-ATLANTIQUE- 

tel : 06 83 51 34 97  Mel : brissets@orange.fr 

Ce contrat établit une relation directe entre producteur et consommateur pour du miel entièrement produit et récolté par nos soins, non issu 

de l'agriculture biologique. Les ruchers sont situés sur le Pays de Retz  

2 à 3 récoltes par an ( printemps et été ) 

Nos miels disponibles :  

Miel de printemps doux et crémeux (colza): 250g   500g ou kg :  3.90€ /6.80€ /12.00€ 

Miel d’été         250g   500g ou kg :  3.90€ /6.80€ /12.00€ 

Miel d’été et sarrasin (légèrement boisé)  250g   500g ou kg :  3.90€ /6.80€ /12.00€ 

Préparation pour Tisane de Miel et Huile essentielle deCitron ou Thym ou Eucalyptus  

250g ou 500g : 6.0€ / 11€ 
( 1 livraison environ tous les 3 mois )   

 date Montant  date Montant 

Contrat du   +  Contrat du   +  

Livraison du   - Livraison du   - 

reste  = Reste  = 

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

 

CONTRAT « MIEL »  2021                Entre Mr/Mme………………………………………………………………………. 

adhérent de l’AMAP de  ………………………………………………………. 

Mel : ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Et GAEC des BRISSETS – TANIOU Gaëlle 

Producteur de miel du Pays de Retz – 44210 – PORNIC – LOIRE-ATLANTIQUE- 

tel : 06 83 51 34 97  Mel : brissets@orange.fr 

Ce contrat établit une relation directe entre producteur et consommateur pour du miel entièrement produit et récolté par nos soins, non issu 

de l'agriculture biologique. Les ruchers sont situés sur le Pays de Retz  

2 à 3 récoltes par an ( printemps et été ) 

Nos miels disponibles :  

Miel de printemps doux et crémeux (colza): 250g   500g ou kg :  3.90€ /6.80€ /12.00€ 

Miel d’été         250g   500g ou kg :  3.90€ /6.80€ /12.00€ 

Miel d’été et sarrasin (légèrement boisé)  250g   500g ou kg :  3.90€ /6.80€ /12.00€ 

Préparation pour Tisane de Miel et Huile essentielle de Citron ou Thym ou Eucalyptus  

250g ou 500g : 6.0€ / 11€ 
( 1 livraison environ tous les 3 mois )   

 date Montant  date Montant 

Contrat du   +  Contrat du   +  

Livraison du   - Livraison du   - 

reste  = Reste  = 

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

 

Ce talon est à découper et à transmettre avec votre règlement (chèque à l'ordre de GAEC des BRISSETS ) au correspondant 

miel de votre AMAP: 

signature : 

 

tel / mail :                                                                                            date, signature : 


