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Contrat AMAP de la MANU 
JARDIN-JARDINE 

 
 
Modalités 
 
Ce contrat établit une relation directe entre producteur et consommateur via l'Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne de la 
Manufacture pour des produits transformés par les producteurs récoltants (La Moutarde d’Oust, le Ketchup Fermier, L’A Confiture de Fraise, la 
Crème des Châtaignes) entièrement cultivés, cueillis et transformés de manière artisanale au Clos Juan située à Saint-Laurent-Sur-Oust. Ces 
produits sont cultivés et certifiés issus de l'agriculture biologique. 
 
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 09 Septembre 2020. Ce contrat sera renouvelé selon un rythme semestriel. 
 
Producteur :  
Jardin-Jardine : PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE PRODUITS BIO 
Lydie et Thomas 
14 Le Clos Jouan 
56140 Saint-Laurent-Sur-Oust  
contact@jardin-jardine.com  
06 61 51 51 21 / 02 97 70 07 69 
 
Consommateur : 
AMAP de la Manu 
place de la Manufacture 
44000 NANTES  
Coordinateur : Raphaël Fichet 
Contact : 06 69 01 78 91 
champignons@amapdelamanu.fr 
 
Permanences : 
Horaires (le mercredi) : 18h00 – 19h30 
Les permanences sont mutualisées. Chaque contrat doit s'inscrire au minimum une fois en s’inscrivant auprès du coordinateur permanence.   
 
 
 
Engagements du producteur 
 
Nous sommes des gourmands, nous aimons manger, déguster, partager. Nous sommes des gourmets, nous voulons savoir ce que nous 
mangeons. Nous voulons également savoir « qui » nous mangeons car nous savons que derrière chaque met, au détour de chaque assiette, il 
y a des hommes, des femmes, des paysans et des pratiques agricoles. 
Nous nous engageons à pratiquer une agriculture paysanne de qualité, respectueuse de la nature et du vivant. Nous nous engageons à 
proposer des produits de qualité et à répondre à vos questions sur notre mode de production. Nous nous engageons à livrer les produits 
commandés par l’AMAPien-ienne à l’amap, conditionnés en pots, à la date du contrat.  
 
 
Engagement du consommateur 
 
Je m’engage pour la période du contrat à soutenir le producteur dans sa démarche ; m’engage à venir prendre mes produits à la date fixée ou à 
les faire récupérer par une personne de mon choix (en cas d’oubli, ma commande ne sera ni remplacée ni remboursée) ; adhère aux principes 
de la Charte des AMAP. 
En devenant partenaire j’accepte de partager les risques et les bénéfices. En établissant ce contrat, je deviens donc propriétaire des produits 
proposés. Je m’engage librement en payant LE JOUR DE LA DISTRIBUTION la production et la distribution. 
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Commande 
 
» La Moutarde d'Oust 
Vinaigre de cidre, graines de moutarde noire, eau, huile de colza, miel, sel 
  

» Le Ketchup Fermier 
Tomates, oignons, sucre, vinaigre de cidre, fécule de pomme de terre, sel, épices 
 

» L'A Confiture de Fraise 
Fraises, sucre de canne , pectine de pomme 
 

» La Creme des Chataignes 
Châtaignes, sucre de canne, eau, arôme de vanille 
 
 
NOM et PRENOM 
................................................................................................................ 
Productions Quantité Prix Unité TOTAL TTC 

La Moutarde d'Oust, ( pot de 175gr.) … 5,0 € … 
Le Ketchup Fermier, ( bouteille de 200ml. ) … 4,5 € … 
La Confiture de Fraise (pot de 200gr.) … 4,5 € … 
La Crème des Châtaignes (pot de 200gr. ) … 4,5 € … 
La sauce tomate (pot de 350gr. )  4,0 €  

 … TOTAUX … 
 
Je règle en libellant mon chèque (signé daté) à l’ordre de « Jardin Jardine » 
 
 
 
Signatures 
 
Fait à Nantes, le …………/……………/2020 
 

Le producteur Le consommateur 
 
 
 
 

 

 

I  

 


