
AMAP de Vigneux-de-Bretagne 

PLEUROTES 

Contrat d'engagement du 12 octobre 2021 au 15 Février 2022 

LE TITULAIRE 
Mme/M. :  
 
  
Adresse : 
Tél. Maison:  Tél. Mobile : 
Courriel : 
 
Le présent contrat est passé entre le titulaire, désigné ci-dessus, et le producteur, La Ferme des Lyciets 
où sont produits les pleurotes certifiés biologiques à Blain (44130), pour l'approvisionnement en 
pleurotes, aux dates ci-dessous : 
 
- 12/10 ; 26/10 ; 9/11 ; 23/11 ; 7/12 ; 21/12 ; 4/01 ; 18/01 ; 1/02 ; 15/02  

 
Les distributions ont lieu le mardi de 18h30 à 19h30 à Vigneux-de-Bretagne, tous les 15 jours du mardi 
12 octobre 2021 au mardi 15 Février 2022, soit un total de 10 livraisons.  
 
Les engagements du producteur 
 Fournir des pleurotes extra frais, cueillis à la main, cultivés et certifiés conformes aux normes de 

l'agriculture biologique 
 Le substrat (paille et mélange de céréales) est fabriqué à la ferme. Un fois le cycle du champignon 

terminé, il est recyclé comme paillage et amendement pour la culture maraîchère et arboricole. 
 Etre le plus souvent possible présent aux distributions. 

 
Les engagements du consommateur, adhérent à l'AMAP Vigneux 
Le consommateur assure avoir pris connaissance du B.A.BA de l'AMAP Vigneux et en accepte les 
principes. 
Le consommateur s’engage à payer sa cotisation de 5 €. 
Le consommateur, faisant acte d'engagement solidaire avec le producteur par l'avance de trésorerie, 
partage les risques liés aux intempéries ou autres fléaux agricoles. Il accepte de régler le paiement 
correspondant à l'ensemble de ces distributions par avance en 1, 2 ou 3 chèques à l'ordre du 
producteur et datés du jour de la signature du contrat (déposés en banque en septembre, en 
novembre et en février).  
 
Les pleurotes sont proposés en multiple de 250gr par distribution, au prix de 14€80 le kg. 

 

Poids Prix à l’unité TOTAL (10 
livraisons) 

Choix (croix) 

250 grs 3.70€ 37 €  

500 grs 7.40 € 74 €  

750 grs 11.10 € 110 €  

1kg 14.80 € 148 €  

 



 
 
Je joins à ce contrat l'intégralité du règlement en 1, 2 ou 3 chèques libellés à l'ordre de La Ferme des 
Lyciets 
 
Je confirme avoir pris connaissance du contrat. 

 

Fait à Vigneux-de-Bretagne, le : 

 

Signature de l’AMAPien Signature du producteur 

 

 

 

 

 

 

Coordinatrice : 

Maïté Cosnard -  mcosnard@orange.fr - tel : 06.14.01.85.56 


