
RNA : W343010104

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

12, Esplanade de la musique 34090 Montpellier

https://amapbeauxarts.wordpress.com/

amapbeauxarts@gmail.com

Politique de confidentialité

Saison 26 : Automne 2022 /Hiver 2023

Informations et tarifs de la saison S26 allant du lundi 03 octobre 2022 au mercredi 29 mars
2023 pour le contrat légumes et/ou contrat pain et/ou contrat oeufs.

Jours et horaires de distribution
Lundi et
mercredi

De 18h15 à 19h15

Aide à la
distribution

Les membres de l’AMAP aident à la distribution au moins 3 fois par saison de
18h00 à 19h30 en s’inscrivant au préalable dans AmapJ Mes permanences.

Adhésion semestrielle à l'AMAP  (requise)

3 €
minimum

Espèces de préférence 
Chèque accepté à l’ordre de Amap des Beaux-Arts 
L'adhésion permet de couvrir les dépenses de l’association (assurance,
organisation d'événements, abonnement AmapJ, soutien aux producteur-trices)
et aussi de prendre en charge des paniers solidaires.

Pour tout contrat souscrit, merci d’annoter au dos de chaque chèque le nom du souscripteur de
contrat s’il est différent de celle ou celui qui émet le(s) chèque(s) et le jour de distribution choisi.

CONTRAT LÉGUMES 26 distributions Pas de distribution les 26 et 28/12/2022, Paniers
compensés les lundis 19/12/2022 et 02/01/2023  - les mercredis 21/12/2022 et 04/01/2023 

GRAND PANIER 5 kg environ  - 19.00€ / semaine

PETIT PANIER 2.5 kg environ – 10.00€ / semaine

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

Sébastien Soufflet, maraîcher, s’engage à livrer chaque semaine à l’adhérent.e de l’AMAP un
panier de légumes. La contenance et la taille peuvent varier en fonction de la saison et des
aléas. Tout le contenu du panier est certifié bio et est issu de ses terres situées sur le Domaine
de Viviers à Jacou.

Le règlement s’effectue par chèque au moment de la souscription du contrat et pour la totalité
de la saison. Si vous souhaitez régler en plusieurs chèques, leur encaissement se fera selon
l’échéancier suivant : 

Distributions et renseignements : tous les lundis et mercredis du 18h15-19h15, local de l'association de quartier
Beaux-Arts Pierre Rouge - 12, Esplanade de la Musique 34090 Montpellier

https://amapbeauxarts.wordpress.com/
mailto:amapbeauxarts@gmail.com


=> Ne pas postdater vos chèques

Grand Panier Petit Panier

Paniers Lundi Mercredi
6 Chèques

3
chèques

1 chèque 6 chèques
3

chèques
1 chèque

Octobre 5 4 83.00€ 165.00€ 494.00€ 44.00€ 87.00€ 260.00€
Novembre 4 5 83.00€ - - 44.00€ - -

Décembre 4 4 83.00€ 165.00€ - 44.00€ 87.00€ -

Janvier 5 4 83.00€ - - 44.00€ - -

Février 4 4 83.00€ 164.00€ - 44.00€ 86.00€ -
Mars 4 5 79.00€ - - 40.00€ - -

CONTRAT PAIN du lundi -  24 distributions - Pas de distribution les 31/10 et  26/12/2022  

 

Type de pain Petit 500 g Gros 1kg Prix

GRAINES 86.40€ 144.00€ Prix unitaire : 3.60€ (petit) ou 6.00€ (gros)

BLES ANCIENS 84.00€ 136.80€ Prix unitaire : 3.50€ (petit) ou 5.70€ (gros)

BLES ANCIENS &
GRAINES

85.20€ 140.40€ Blés anciens et graines alternés 1 semaine/ 2
3.55€ (petit) ou 5.85€ (gros)

PETIT ÉPEAUTRE 120.00€ 228.00€ Prix unitaire : 5.00€ (petit) ou 9.50€ (gros)

PETIT ÉPEAUTRE &
GRAINES 

103.20€ 186.00€ Petit Épeautre et Graines alternés 1 semaine / 2
L’unité  4.30€ (petit) ou 7.75€ (gros)

PETIT ÉPEAUTRE &
BLES ANCIENS

102.00€ 176.40€ Petit Épeautre et Anciens alternés 1 semaine / 2
L’unité  4.25€ (petit) ou 7.35€ (gros)

Chèque(s) à libeller à l'ordre de Benoît CASSAN 

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 qu’il cultive sont situés sur des terres
aux environs de Sommières.  

Élaborés dans son nouveau fournil de  Saint-Dionisy près de Nîmes, 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.

Pour tout contrat pain, le règlement s’effectue par chèque au moment de la souscription du
contrat et pour la totalité de la saison. Si vous souhaitez régler en 2 fois, l’encaissement des
chèques se fera en début des mois de nov. et déc.
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CONTRAT ŒUFS 26 distributions Pas d’oeufs les 26 et 28/12/2022 compensés par une
double distribution le lundi 02/01/2023 et le mercredi 04/01/2023

3 ŒUFS 36.40€ Boîte de 3 œufs : 1.40 €
Boîte de 6 œufs : 2.80 €
Boîte de 9 œufs : 4.20 €
Boîte de 12 œufs : 5.60 €
Boîte de 18 œufs : 8.40 €
Boîte de 24 œufs : 11.20 €

6 ŒUFS 72.80€
9 ŒUFS 109.20€
12 ŒUFS 145.60€
18 ŒUFS 218.40€
24 ŒUFS 291.20€

Chèque(s) à libeller à l’ordre de Les jardins de la Lequette

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. Si au cours de la saison il y a renouvellement
des poules il est possible qu’une distribution ne puisse pas avoir lieu faute d’œufs. En
contrepartie, l’amapien(ne) aura droit à une poule prête à cuire (1 en cas de douzaine).

Le règlement s’effectue par chèque au moment de la souscription du contrat et pour la totalité
de la saison. Si vous souhaitez régler en 2 fois, l’encaissement des chèques se fera en début des
mois de nov. et déc.
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