
 

             Contrat avec Madame Roux Christine 

Pleurotes biologiques 

                           DOMAINE ECOLOGIQUE LES CHARBONNIERES 
24230 MONTCARET 

Livraisons du 23 novembre 2017 au 22 mars 2018  

 

Le consom’acteur et le producteur s’engagent à resp ecter la charte de l’AMAP.  

NOM du 

consom’acteur: ....................................................................................................…………….. 

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

Téléphone: …………………..adresse électronique………………………………………………………    

domicile…………………………...........portable……………………………….……..................  

Madame Roux, productrice du Domaine écologique Les Charbonnières à Montcaret, 
commune limitrophe de la Gironde, nous propose un c ontrat pour des pleurotes ostreatus. 
Le pleurote  est un champignon d'origine sauvage. Il est cultivé en agriculture biologique.   . 
Comme ce champignon ne supporte pas la chaleur, il est cultivé dans un local adapté de 
novembre à mars. Les pleurotes donnent pendant trois à quatre semaines, puis il faut attendre 
trois semaines la culture suivante. 
Il contient jusqu’à cinq fois plus de protéines que  la plupart des légumes. Il procure une 
grande variété de vitamines et de minéraux. Il se c ongèle très bien cru ou cuit, se mange 
également cru ou cuit…Il ne faut pas le passer sous  l’eau, le pleurote est prêt à la 
consommation. 

Les pleurotes vous sont proposés au prix de 10 euro s le kilo.  

En cas d’empêchement de votre part le jour de la livraison, nous vous encourageons vivement à 
faire récupérer votre colis par une autre personne. Nous vous invitons à relire attentivement les 
termes de votre engagement, figurant dans le docume nt d’adhésion . 
Le règlement est effectué en un (2 ou 3) chèque (s)  libellé(s)  à l’ordre de madame Roux Christine 
 
Numéro(s) du (des) chèque(s) :                                                        Banque : 
 
Date et signature du Consom’acteur    Signature du Producteur 

 

MERCI D’APPORTER VOTRE CONTRAT IMPRIMÉ  

-------------------------------------------------- (partie remise au consom’acteur) ------------------------------------------------ 

-------- AMAPlanète –Blanquefort : Contrat   Pleurotes   Reçu 
 

Mme                     , coordinatrice d ’AMAPlanète, atteste avoir reçu de 
M …………………………………… pour  confirmation de son engagement d'achat de pleurotes 

Et en règlement du contrat , un (2 ou 3) chèque (s)  pour un montant total de  ……………€   

Date et signature de la coordination : 

RAPPEL : Livraisons de 18 h 45 à 19 h 45 à la Vacherie, les 23/11, 7/12, 21/12, 11/01, 25/01, 8/02, 25/02,8/03, 
22/03 

 

  Coordinatrice : Muriel Ozaneaux  0645790585 muriel.ozaneaux@orange.fr 


