
AMAP des Beaux-Arts 
Saison 19 : Printemps / Eté 2019 

 
Informations et prix de la saison 19 pour les distributions allant du 1er avril 2019 au 26 septembre 2019 pour le                    
panier de légumes  et/ou  pains  et/ou  oeufs. 
 

       

Jours De distribution 

 Lundi ou Jeudi La distribution a lieu de 18h45 à 19h45 

Cotisation Semestrielle à l'AMAP des Beaux-Arts (requise) 

3€ Espèces de préférence 
Chèque accepté à défaut d’espèce à libeller à l'ordre de : "AMAP 
des Beaux-Arts" 

LEGUMES (26 distributions) 

  Chèque(s) à libeller à l'ordre de "Sébastien SOUFFLET" 

GRAND PANIER 5kg environ, 18€ / semaine 

PETIT PANIER 2,5kg environ, 9.5€ / semaine 

PAIN (22 distributions, pas de distribution les semaines du 22/04, 05/08, 12/08 et 19/08) 

Type de pain 
Petit 
500g 

Gros 
1kg 

Chèque à libeller à l'ordre de "Benoît CASSAN" 

Graines 70.4€  116.6€ Prix unitaire : 5.3 € (gros) ou 3.2 € (petit) 

Blé ancien 70.4€  116.6€ Prix unitaire : 5.3 € (gros) ou 3.2 € (petit) 

Blé ancien et 
Graines 

70.4€  116.6€ Blés anciens et graines alternés, 1 semaine sur 2 

Petit épeautre 103.4€  184.8€ Prix unitaire : 8.4 € (gros) ou 4.7 € (petit) 

ŒUFS (26 distributions) 

 Chèque à libeller à l’ordre de “Le potager de Flo-Anne” 

Boîte de 3 oeufs  33.8€ 

Prix indicatif : 2.6 € / 6 oeufs 
Boîte de 6 oeufs 67.6€ 

Boîte de 9 oeufs 101.4€ 

Boîte de 12 oeufs 135.2€ 

 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par mail (amapbeauxarts@gmail.com) ou directement sur              
le lieu de distribution. 
 

Le panier de légumes 
Sébastien Soufflet, maraîcher, s’engage à livrer à l’adhérent de l’AMAP un panier de légumes bio (ou en                 
conversion, son nouveau terrain à Jacou étant en cours de certification) chaque semaine, sa contenance et sa                 
taille variant en fonction de la production. Pour améliorer la qualité et la diversité de ses paniers, Sébastien                  
échangera des légumes/fruits avec deux autres agriculteurs bio Johan Crance et Ali Kabbour. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Calendrier des distributions et échéancier, si vous souhaitez régler en plusieurs chèques :  

26 paniers dans la saison 
Grand Panier Petit Panier 

6 chèques 3 chèques 1 chèque 6 chèques 3 chèques 1 chèque 

avril 
5 Paniers 

01/04 au 02/05 
90 162 468 47.5 85.5 247 

mai 
4 Paniers 

06/05 au 30/05 
72 - - 38 - - 

juin 
4 Paniers 

03/06 au 27/06 
72 162 - 38 85.5 - 

juillet 
5 Paniers 

01/07 au 01/08 
90 - - 47.5 - - 

août 
4 Paniers 

05/08 au 29/08 
72 144 - 38 76 - 

septembre 
4 Paniers 

02/09 au 26/09 
72 - - 38 - - 

 

Chèques à l’ordre de Sébastien Soufflet. 
Ne pas post-dater vos chèques, indiquez le nom du bénéficiaire du panier si le chèque n’est pas à son nom. 
 

 
Le pain 

 

Benoît CASSAN fabrique trois sortes de pains cuits au feu de bois : graines (lin), blés anciens (touselle, rouge de                    
Bordeaux) et petit épeautre. 
Les blés, cultivés par Benoît, sont situés sur des terres aux environs de Sommières. Elaborés dans son fournil à                   
Saint Mathieu de Tréviers, les pains de Benoît sont composés de blés biologiques locaux, levain naturel, sel de                  
Guérande et graines issues de l’agriculture biologique provenant de France. 
 
Les chèques (possibilité de régler en plusieurs fois si besoin) de règlement des pains sont à rédiger à l’ordre de                    
Benoit Cassan. Ils seront encaissés en début de chaque période. 
 

Les Oeufs 

L’amapien(ne) s’engage à soutenir financièrement l’élevage du Potager de Flo-Anne durant la saison, pour un               
nombre d’œufs hebdomadaire.  
 

En contrepartie, l’éleveuse Anne SERVIN s’engage à fournir des œufs frais, sains, goûteux 
produits dans le respect d’une agriculture biologique. Elle s’engage également à 
communiquer sur ses pratiques d’achat, de production et de vente des produits.  
Au cours de la saison, lors du renouvellement des poules, 1 distribution ne pourra pas avoir 

lieu faute d’œufs. En contrepartie, l’amapien(ne) aura droit à une poule prête à cuire (2 en 

cas de douzaine). 
 

Le règlement s’effectue par chèque au moment de la signature du contrat et pour la totalité de la saison en cours 

(possibilité de régler en deux fois si besoin). Le(s) chèque(s) doivent être établis à l’ordre de : “Le potager de 

Flo-Anne”. 


