AMAP de Manu (Place de la Manufacture - Nantes)
Les objectifs de notre AMAP sont entre autres de :
Maintenir une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine.
Mettre en place une économie solidaire de proximité entre villes et campagnes.
Permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de
qualité en étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits. Faire le
choix de la qualité nutritionnelle, organoleptique et négliger les standards de la société
de consommation. Rapprocher, par l’entraide, la confiance, la participation, la
pédagogie, le consommateur et le producteur.
Le présent contrat règle les modalités de vente entre le producteur (et le consommateur
pour 1 livraison place de la Manu Le 7 Avril 2021. Ce contrat sera renouvelé selon un
rythme semestriel.

PRODUIT

Appellation

VIN blanc

AOC Muscadet
Sèvre et Maine

2019

VIN blanc

Vin de France
(100% cépage
Melon)

2018

5,60

VIN blanc

Vin de France
(100% cépage
Melon)

2017

5,60

VIN blanc

Muscadet AOC
Sèvre et Maine 6
Cuvée Certa Fides

2017

5,70

VIN blanc

Le vin en a décidé
ainsi (VDF)

VIN blanc

Vin de France BIB 5l
Vin de France BIB
10l
Perle des HautsHalés – Pétillant
brut
Perle des HautsHalés – Pétillant sec

Les engagements du producteur Benoît Chéreau
Benoît Chéreau – Domaine des Hauts Halés
52 Coursay 44690 MONNIERES France - port : 06 86 37 90 33 E mail : benoit.chereau2@free.fr
- Les vignes sont cultivées conformément aux normes agrobiologiques, sans engrais
chimiques, herbicides et pesticides. La vinification s’effectue avec des levures indigènes.
- Toutes ces productions recherchent l’expression du goût.
- Le producteur s'est conformé à la réglementation relative à leurs marchandises.
Coordinateur : Aline Contival – aline.contival@gmail.com - 06.63.07.14.71

VIN blanc
VIN
EFFERVERSCENT
VIN
EFFERVESCENT

Les engagements du consommateur
–

En devenant partenaire j’accepte de partager les risques et les bénéfices.

–

En établissant ce contrat, je deviens donc propriétaire des produits proposés.

–

Je viens retirer mon colis au local de distribution à la date fixée. Je m’engage
librement en payant LE JOUR DE LA DISTRIBUTION la production et la
distribution.

VIN ROUGE

Vin de pays du Val
de Loire - Cabernet
Franc - Gaugus
Sans Alcool
Sans Alcool

Année

Jus de raisin
Jus de raisin
pétillant
Total (chèque à l'ordre du producteur)

Quantité

Prix unit. €
5,90

5,50
2020

19

2020

36
8,50

5,50
2019

5,80
3,90
4,30

Nom Prénom :
Je remets mon paiement avec le présent contrat signé le jour de la distribution

Adresse :
Tél et mail :
Signature amapien :

Signature producteur :

Montant

