
 

Contrat  VIN 

 avec Virginie et J-Paul Bougés  

Vignerons des Coteaux d’Albret 

LIVRAISON DU 06/06/2013 

Centre de Loisirs Fongravey  

 

Le consommateur et le producteur s’engagent à respecter la charte de l’AMAP. 

Nom du Consommacteur: ....................................................................................................…………….. 

Adresse: ...................................................................................................................................................  

Téléphone: domicile…………………………........... portable……………………………….……..................  

Adresse électronique: ............................................................................................................................... 

Nos sympathiques producteurs de pommes Virginie  et Jean Paul Bougés sont également  vignerons et 
commercialisent leur production avec la coopérative des Vignerons des Coteaux d’Albret. 

 Ils vendent eux même une partie de leur production. 

Virginie  et Jean Paul  sont en conversion bio pour leurs vignes depuis  4 ans et devraient probablement 
dans un avenir proche  (septembre 2013) valoriser une partie de leur récolte sous leur propre 
appellation de château . 

Les  vins bio en blanc, rosé et rouge ne sont malheureusement pas  disponibles  pour cette livraison car ils n’ont pas 
tout à fait acquis leur pleine maturité. 

En attendant,  il vous est proposé de découvrir, un vin rouge dénommé Baie Boisée 2010, issu d’une sélection 
rigoureuse de  parcelles vendangées manuellement . Seuls  les grains de raisins à maturité ont été conservés. La 
vinification s’est effectuée directement et intégralement en barrique (pressage compris ) pendant 12 mois. Un régal 
de saveurs olfactives et gustatives. 

Bien entendu , toutes  les autres gammes et déclinaisons habituelles de rouge, rosé et blanc en passant par la 
méthode champenoise restent disponibles. 

Vous pourrez  passer  commande à l’aide du bon de commande  joint,  à imprimer ainsi que  le contrat. 

N’oubliez pas votre règlement, chèque libellé à l'ordre de : Earl JPV BOUGES 

Attention les commandes ne peuvent s’effectuer que par carton de 6 bouteilles  mais par contre le panachage des 
bouteilles est possible. 

En cas d’empêchement de votre part le jour de la livraison, nous vous encourageons vivement à faire 
récupérer vos produits par une autre personne. Nous vous invitons à relire attentivement les termes de 
votre engagement, figurant dans le document d’adhésion. 
 
Date et signature du Consommateur : 

 

AMAPlanète-BLANQUEFORT – Reçu consommacteur livraison du 06/06/2013  

Contenu Nombre de bouteilles Prix  

Baie Boisé 2010   

Légende d’Albret rouge 2008   

Coteaux d’Albret Bx supérieure 2006   

Coteaux d’Albret Méthode Champenoise   

Couleurs d’Albret rouge 2008   

Couleurs d’Albret blanc 2011   

Couleurs d’Albret rosé  2011   

 Total réglé par chèque  

 Banque :  N°chèque: 

Date et signature de la coordinatrice d’AMAPlanète-BLANQUEFORT 

Nathalie Mousli: jlmousli@orange.fr Anne Ochoa : mochoa@club-internet.fr     

Anne Ochoa : mochoa@club-internet.fr   Catherine Duret :duret.catherine@gmail.com 

mailto:jlmousli@orange.fr


 
 


