CONTRAT D’ENGAGEMENT SOLIDAIRE : NOIX DE GRENOBLE,

CERNEAUX, HUILE, VINAIGRE, PRODUITS TRANSFORMÉS BIO
Amap du Creux à Saint-Chamond
Novembre 2021 à
Jérémy CHAFFANEL Nuciculteur – EARL Le Grand Champ - 38840 Saint-Lattier
Tél. 06 65 03 29 92 / contact@vivanoix.com

Entre :

Qui s’engage à fournir au souscripteur, en novembre 2021, des noix de Grenoble (AOP) de la variété majoritaire (>95%)
Franquette, de sa propre production 2021, des cerneaux de noix, huile et vinaigre de noix et autres produits transformés,
tous certifiés en BIO. La production de la ferme respecte les critères de l’agriculture biologique.
Et Madame et/ou Monsieur (dit le souscripteur) : (Nom, Prénom) : ………………………………………………………..……..
Téléphone mobile : ………………..……………….. Courriel : ………………..…………………@..........................………

Le souscripteur passe la commande suivante :
Indiquer la quantité commandée pour chaque référence

Produits

Conditionnement

Prix en €

Noix en coques filet (diamètre
moyen des fruits d’au moins 28 mm)

1 kg

4,65

5 kg

22,75

Cerneaux de noix

Barquette 120 g

2,35

Cerneaux de noix

1 kg

21,05

25 cl

7,90

50 cl

14,25

1 litre

24,70

25 cl

5,85

200 gr

3,15

1 kg

11,75

1 kg

15,20

100 g

3,60

150 g

5,80

Crème noix, châtaignes* au beurre
salé* (sucre*, miel*, vanille*)

130 g

3,05

200 g

3,65

Crème de noix tradition (brisure noix,
sucre roux*, miel*, vanille*)

130 g

2,65

200 g

3,55

Confiture de noix vertes (noix vertes,
vanille*, citron*, cannelle*)

130 g

2,00

200 g

2,85

Huile de noix vierge traditionnelle
Vinaigre de noix
Poudre de noix Tourteau (farine
goûteuse et sans gluten)
Poudre de noix torréfiée
Perles des collines (noix, gianduja*,
chocolat blanc*, sucre glace*)
Noix pralinées

* Bio

Nombre

Sous-total produit

Montant total

La livraison sera effectuée courant novembre 2021 à la permanence de l’Amap du Creux à une date qui sera confirmée aux souscripteurs.

Montant total : ……….……….. € à régler à la commande.

Chèque à l’ordre de EARL le Grand Champ

La présente commande et sa livraison valent acceptation, par le souscripteur et le paysan, des conditions de la page 2

Fait à Saint-Chamond, le ………………..……… 2021
Signatures :

Le souscripteur

Le paysan

Votre référent pour cette saison : M-Adrienne DESPATIN / mage.despatin@free.fr / 06 21 52 37 65
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