
 CONFITURES et SIROPS 
 
Notre amap (association pour le maintien d'une agriculture paysanne), association de fait, fonctionne telle que la charte 
des AMAP le préconise. Les objectifs d'une amap sont entre autre : maintenir une agriculture paysanne, socialement 
équitable et écologiquement saine, mettre en place une économie solidaire de proximité́ entre villes et campagnes, 
permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité́, en étant informés de leur 
origine, et de la façon dont ils ont été produits. 
  
Distributions 
1 mardi par mois de 17h30 à 18h45 au château de l'hôpitau, Gesvrine la Chapelle sur Erdre. 
 
Le présent contrat règle les modalités d'échanges entre le producteur et le consommateur de confitures pour 6 
distributions : 10 mars - 7 avril - 5 mai -2 et 30 juin - 25 août 
 
Le consommacteur choisit une ou plusieurs catégorie(s) de produits (classique, aromatisée, fruits rouges et sirops) et 
choisira son ou ses parfum(s) le jour de la distribution selon les stocks du producteur. 
 

Les engagements du producteur 
Le producteur s'engage à produire dans le respect de la biodiversité et des cycles de la nature, sans faire usage 
d'engrais chimiques ni produits de synthèse. 
Il sera présent un mardi par mois de 17h30 à 18H45. 
 
Les engagements du consomm'acteur 

 Je rapporte mes pots vides, sans étiquette et propres afin que le producteur puisse les réutiliser. 
 Quand je ne peux venir chercher le panier, je cherche quelqu'un qui soit prêt à prendre le panier et à émarger à ma 

place. 
 Si je ne prends pas mon panier, je préviens le producteur assez longtemps à l'avance afin de définir avec lui d'un 

arrangement. Dans tous les cas, aucun remboursement ne sera possible. 
 Si je suis absent sans avoir prévenu je laisse le choix à l'équipe de permanence du devenir de mes produits. En 

aucun cas je ne pourrai les récupérer. 
 

 NOMBRE de pots MONTANT par Produit MODE DE PAIEMENT 

CONFITURES Classiques 
250g 

(…...  x 6 )  x 4 € 
 

 1 chèque de ….... 
Encaissé en mars 
 
2 chèques de ….... 
Encaissés en avril et mai 
 
À l'ordre de : La ferme du Bouffay 

CONFITURES 
AROMATISÉES 250g 

(…...  x 6 )  x 5 €  

CONFITURES FRUITS 
ROUGES 250g 

(…..   x 6 )  x 6 €  

SIROPS 25cl (…..   x 6 )  x 5 €  

 TOTAL                                   €     
 

COORDONNÉES DU PRODUCTEUR COORDONNÉES DU CONSOMMATEUR 

Clémence Hervé 
La Ferme du Bouffay 
52 avenue du Bouffay 
44240 La Chapelle sur Erdre 
 
lafermedubouffay@gmail.com 

Nom/ Prénom 
Adresse 
 
Téléphone 
Mail 
 
Signature 

Coordinatrice: Véro Leclair                44240 La Chapelle sur Erdre confitures.amapgesvrine@gmail.com 

          
Le contrat peut être imprimé en un seul exemplaire ou envoyé à l’adresse confitures.amapgesvrine@gmail.com 
 
Site de l'amap : https://amapdegesvrine.webnode.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/Amap-de-Gesvrine-La-Chapelle-sur-Erdre-244590222395044/ 



Classiques

Figue blanche
Figue rouge
Fraise
Gelée de pomme
Melon
Mirabelle
Pêche de vigne
Poire
Quetsche

Aromatisées

Figue blanche – Basilic-canelle
Fraise – Basilic-citron
Gelée de pomme – Romarin
Kiwi – Menthe
Melonette  - Gingembre
Pêche de vigne – Thym
Poire – Romarin
Quetsche – Menthe
Rhubarbe- fleur de Sureau

Fruits rouges

Caseille
Cassis
Coulis framboise
Figue ronde de bordeaux
Framboise
Mûre sauvage

Sirops

Fleur d'Acacia
Aubépine
Coing
Fleur de Sureau
Menthe
Prunelle
Thym


