PAIN au levain naturel
Boulenc’ Cheminotte / A MA Pomme

La Boulenc’ Cheminotte

GODIARD MARION
21D rue Jean Jaurès
59221 BAUVIN
Tel: 0684065742
courriel: lacheminotte@gmail.com

Le/la Consom’acteur/trice

(merci de remplir cette partie svp :)
NOM et Prénom :
Tel:
Courriel:

OBJET du Contrat

La Cheminotte produit et distribue des pains 100% levain élaborés à partir de farines issus de l’Agriculture biologique du réseau Initiatives
Paysannes NORD; coopératives de paysan(ne)s, meunier(e)set boulanger(e)s engagées pour la revalorisation des variétées anciennes de
blés en région HdF. Les biscuits sont fabriqués avec la farine biologique des Moulins Waast, situé à Mons-en-Pévèle (59) , près du fournil.
Toutes les productions de la Boulenc’ Cheminotte sont cuites au four à bois à la Ferme du Champs des Reinettes, à Ennevelin (59710).

Terme du Contrat

> Le présent contrat constitue un engagement ferme de réservation pour 4 mois de l’année 2021
> La production s’effectuera selon le planning préalablement établi ( voir tableau) ; de manière hebdomadaire pour les pains. La panification
s’effectue les jeudis pour une distribution en fin d’après -midi le même jour.
> Le règlement du montant intégral des 4 mois de l’année 2021 est remis à la Boulenc’ Cheminotte au moment de la signature du présent
contrat. Trois possibilités:
- Un chèque pour chaque mois, à l’ordre de MARION GODIARD correspondant au total des paiements mensuels. Le chèque sera encaissé
à la fin de chaque mois, après les livraisons
- Un chèque global totalisant les 4 mois de commande à l’ordre de MARION GODIARD
> à remettre au président(e) ou trésorier(e) de l’AMAP ou à poster à l’adresse mentonnée sur ce document en haut à gauche.
> Les tarifs sont applicables pour l’annéec 2021
> Aléas de productions : En cohérence avec les valeurs de solidarité portées par les associations pour le soutien de l’Agriculture Paysanne, la
Boulenc’ Cheminotte se réserve le droit de modifier le type de pains commandé en cas d’éventuels aléas de production dûs aux intempéries ou
aléas de fournitures des matières premières, en gardant la même valeur de produit. Dès lors, elle s’engage à en informer le/la consom’acteur/trice.
> Distribution : Les pains seront à retirer les jeudis à partir de 18h au Faubourgs des Musiques - Loos . Un ou plusieurs sachets à votre nom
y seront disponibles.
> Validité du contrat : Ce contrat est valable uniquement pour 4 mois de l’année 2021. Un nouveau contrat sera proposé en fin de période.
PAINS: Types, poids et tarifs

TYPES

Farines et composition

POIDS PRIX TTC

Campagne Blés anciens

Farine de Froment - Blés anciens de région - T80 meule de pierre
100% levain froment

1KG

4.8

Campagne Blés anciens

Farine de Froment - Blés anciens de région - T80 meule de pierre
100% levain froment

-500G

2.6

Sésame

Farine de Froment - Blés anciens - T80 m. de pierre + sésame torréfié
100% levain froment

1KG

5.5

Sésame

Farine de Froment - Blés anciens - T80 m. de pierre + sésame torréfié
100% levain froment

-500G

2.8

Pain des oiseaux

Farine de Froment - Blés anciens - T80 m. de pierre - 100% levain froment
+ GRAINES DE SESAME - LIN - AVOINE - TOURNESOL

1KG

5.6

Pain des oiseaux

Farine de Froment - Blés anciens - T80 m. de pierre - 100% levain froment
+ GRAINES DE SESAME - LIN - AVOINE - TOURNESOL

-500G

2.9

Pain noir

Farine de SARRASIN - (moindre teneur en gluten) - levain froment

1KG

7.2

Pain Noir

Farine de SARRASIN - (moindre teneur en gluten) - levain froment

-500G

Seigle

Farine de SEIGLE - plus de fibres! - levain froment

1KG

Seigle

Farine de SEIGLE - plus de fibres! - levain froment

-500G

3.8
5.6
2.9

BISCUITS
Le P’tit Cheminot

INGREDIENTS

POIDS
150G-7

PRIX TTC
3.5

Biscuits ROUX

Flocons d’avoine-Sucre de Betterave-Farine bio des Moulins Waas - Beurre du GAEC Delsaux
(59)- Raisins secs - Oeufs plein air de la Ferme-sel de Guérande-Poudre à lever - Cannelle

150G-7

3.5

Cookies
Choco-Ginger

Farine bio du Moulin Waast / Sucre de Betterave / beurre du GAEC DELsaux / Pépites de chocolat
Noir / Oeufs plein air de la ferme / Gingembre en poudre (0.8%/ Poudre à lever / sel de Guérande

150G-7

3.5

Farine blé des Moulins Waast/ Noisettes concassées / Sucre de betterave / Beurre du GAEC
Delsaux / Oeufs plein air de la ferme / Poudre de cacao/ Poudre à lever / Sel de Guérande

* Tous les ingrédients utilisés sont issus de l’Agriculture Biologique

PAIN au levain naturel
Boulenc’ Cheminotte / AMAP Euloolah

La Boulenc’ Cheminotte

Le/la Consom’acteur/trice

GODIARD MARION
21D rue Jean Jaurès
59221 BAUVIN
Tel: 0684065742
courriel: lacheminotte@gmail.com

(merci de remplir cette partie svp :)
NOM et Prénom :
Tel:
Courriel:

OBJET du Contrat

La Cheminotte produit et distribue des pains 100% levain élaborés à partir de farines issus de l’Agriculture biologique du réseau Initiatives
Paysannes NORD; coopératives de paysan(ne)s, meunier(e)set boulanger(e)s engagées pour la revalorisation des variétées anciennes de
blés en région HdF. Les biscuits sont fabriqués avec la farine biologique des Moulins Waast, situé à Mons-en-Pévèle (59) , près du fournil.
Toutes les productions de la Boulenc’ Cheminotte sont cuites au four à bois à la Ferme du Champs des Reinettes, à Ennevelin (59710).

Terme du Contrat
> Etablir un chèque global ou un chèque par mois correspondant au montant total de la commande mensuelle , à l’ordre de:
MARION GODIARD
Tous les chèques devront être remis à la signature du présent contrat. Ils seront encaissés à la fin de chaque mois
> Ajustement : en cas de changement de consommation ou de programme, il est possible d’ajuster la quantité de pain commandée. Pour cela, en
informer la boulangère au moins deux jours avant la distribution hebdomadaire de pains. La débit ou le crédit sera alors réglé le mois concerné par le
changement. Un report est aussi possible.
> Par cette grille, les consom’acteurs/trices ne sont pas dans l’obligation de réserver du pain et /ou biscuits chaque semaine. Cependant ce bon de
commande n’est pas non plus «un test» mais bien un engagement avec votre artisane. D’autres moyens sont l’opportunité de goûter les pains si vous
n’avez pas pu les connaître. Vous pouvez par exemple venir sur le marché de Moulins le Mercredi après-midi ou tout simplement échanger avec les
autres adhérents. Parlez en, partager, je compte sur vous ;) !
CAMPAGNE
Dates

1KG
4.80

500G
2.6

SESAME
1KG
5.50

500G
2.80

PAIN des OISEAUX
1KG
5.60

500G
2.90

PAIN NOIR
1KG
7,20

500G
3.80

METEIL
1KG
5,60

500G
2.90

BISCUITS
P’tit cheminot
7pc:3.50 euros

Biscuits roux
7pc:3.50euros

cookies choco-ginger

7pc:3.50euros

6/05/21
13/05/21
20/05/21
27/05/21
3/06/21
10/06/21
17/06/21
24/06/21
15/07/21
22/07/21
29/07/21
5/08/21
26/08/21
Attention pas de distribution les jeudis 1/07 et 8/07 (semaine 26 et 27) ainsi que 12/08 et 19/08 (semaines 32 et 33)
Signature : le /la consommacteur/trice

Signature : la B. Cheminotte

