
CONTRAT CHAMPIGNONS

Septembre 2021 – Juin 2022

Contractant paysan Consommateur

Le champignon saumurois

Selim SALEM

07.89.24.07.12

lechampignonsaumurois@outlook.fr

Nom – Prénom :

adresse:

tel :

mail :

Tuteur: Christophe Veyland 11 rue de frémur 49000 ANGERS 06.81.41.47.73 – quistinit@hotmail.fr

LE PRODUIT
Les champignons sont cultivés à Saumur (travail en partenariat avec Laurence Laboutière), sans produits chimiques,
sur des substrats sains soigneusement sélectionnés et dessouchés régulièrement à la main. Ils sont certifiés bio
depuis

Cette culture est faite en cavités troglodytiques ou semi troglodytiques, permettant ainsi de bénéficier des qualités
des caves mais aussi de la lumière naturelle et de l’air extérieur. Le choix des variétés est donc partiellement
tributaire du la climatique extérieure, en particulier de la saison. Les espèces présentes dans les paniers dépendront
donc de la saison et du niveau de production des variétés, sachant que le critère prioritaire reste la fraicheur (récolte
du jour, un autre critère étant la diversification).

TERMES DU CONTRAT

Le présent contrat est établi sur 10 mois, soit 20 distributions.

Les dates de livraison : 17/09 ; 1, 15 et 29/10 ; 12 et 26/11 ; 10 et 17/12 (attention 2 semaines de suite pour
anticiper Noël) ; 7 et 21/01 ; 04 et 18/02 ; 4 et 18/03 ; 1, 15 et 29/04 ; 13/05 ; 10 et 24/06.

Chaque consommacteur s’engage à prendre un panier toutes les deux semaines. Les livraisons auront lieu le
vendredi, de 17h à 18h15 dans la serre de la jardinerie du lycée du Fresne.

Un seul type de panier, déjà composé, est proposé par le producteur : deux à trois variétés à découvrir dans une
proportion telle que chacune soit en quantité suffisante.

Prix : 8 euros le panier. Paiement par chèque à l’ordre de : le champignon saumurois

En 1 chèque de 160€, en 2 chèques de 80€ ou en 3 chèques de 54, 53 et 53€, encaissables en octobre, janvier et avril

SIGNATURES

Je suis à jour de ma cotisation ( )

Le producteur : le consommacteur :

Le / / le / /

A retourner en deux exemplaires avec le règlement par chèque(s)
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