Association AMAP LES GUMES

COMMANDE GROUPEE TISANES 11 DECEMBRE 2020
Contenu du contrat :
Le présent contrat règle les modalités de vente entre le producteur de tisanes, la Ferme du Plantis,
Pierre Anfray - Azélie Lelong, et les membres de L’AMAP LesGumes de Saint Sébastien Sur Loire.
Cette commande est valable pour une seule livraison.
Adhésion obligatoire à l’AMAP Les Gumes (cotisation 5€).
Il est possible de s’inscrire jusqu’au 4 DECEMBRE 2020. Contrats à déposer au plus tard à cette distribution.
Par cette commande, l’adhérent devient propriétaire des produits qui lui sont livrés.
Les produits :
La Ferme du Plantis vous propose des tisanes naturelles issues de sa production réalisée au CELLIER 44850, et de
cueillette sauvage, élaborées de manière traditionnelle (agriculture naturelle).
La gamme proposée comprend des tisanes composées (mélanges de plantes) par sachets d’environ
20 g, au prix de 5 €, ou d’une tisane unitaire (une seule plante) par sachets de 15 g, au prix de 5€.
La distribution :
La distribution est programmée le VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 au Boulodrome de la Noé Coté de Saint Sébastien
sur Loire de 18H à 19H30 . Cette date peut être susceptible d’être modifiée ; dans ce cas, chaque adhérent sera
prévenu par mail de la nouvelle date et le planning de livraisons disponible sur le site de l’AMAP sera mis à jour.
Le producteur s’engage à :
fournir, à la date et lieu mentionnés dans ce contrat, des tisanes naturelles de sa production.
cultiver dans le respect de la charte des AMAP : qualité sanitaire des produits, respect de la biodiversité et de
l’environnement et selon les principes de l’agriculture biologique.
Je (l’adhérent) m’engage à :
- Venir prendre mes produits ou à les faire récupérer par une personne de mon choix. Les sachets non retirés à la
fin de la distribution seront partagés entre les amapiens assurant la permanence, sans remplacement ni
remboursement.
- Respecter la charte des AMAP et de par mon statut de membre, au règlement intérieur de l’AMAP LesGumes
(documents consultables sur le site de l’AMAP).
La commande :
un tableau récapitulatif des produits disponibles se trouve au verso de ce contrat, ainsi qu’un récapitulatif de
commande.
Modalités de paiement :
Le paiement s’effectue par un chèque à l’ordre de « Pierre ANFRAY », daté du jour de la signature de la commande.
FAIT À SAINT SEBASTIEN S/LOIRE, en …….. exemplaire (s), le ........../………./2020
L'adhérent :
adresse :
tél :
mail :

Mis à Jour 27/11/2020

Signature :

Le producteur :
La Ferme du Plantis
44850 LE CELLIER
p.anfray@laposte.net / 06.84.91.14.21
symbiose.azelie@gmail.com/ 07.85.35.19.15

Signature :

LES TISANES
Les mélanges peuvent varier selon le volume de plantes récolté dans l’année
NOM DU
MELANGE

COMPOSITION

PROPRIETES

Le Pic vert

Romarin, Menthe poivrée,
Hélichryse, Bleuet

Pour un lendemain de soirée
trop arrosée

20g

5€

Bambino

Bleuet, Coquelicot, Achillée
millefeuille, Verveine
citronnée, Camomille
Romaine

Pour les enfants, et toute la
famille

20g

5€

La goutte au nez

Thym, Sarriette, Ronce,
Menthe poivrée, Origan

Contre les rhumes et autres
infections du nez

20g

5€

Coup de boost

Hysope, Menthe glaciale,
Camomille romaine, Souci,
Thym, Origan

Tisane tonique pour bien
démarrer la journée

20g

5€

Comme une
plume

Bouleau, Noisetier, Menthe
poivrée, Aubépine, Sureau,
Achillée millefeuille

Tisane détox, cardio-vasculaire

20g

5€

Tisane du
paysan

Ortie, Frêne, Achillée
millefeuille, Menthe poivrée,
Ronce

Tisane globale pour être en
pleine forme

20g

5€

La ballonnée

Centaurée, Marjolaine,
Achillée millefeuille,
Camomille romaine, Menthe
poivrée, Sarriette

Pour faciliter la digestion

20g

5€

Tisane d'Odette

Frêne, Ortie, Sureau,
Camomille romaine, Soucis,
Thym

Pour les articulations

20g

5€

Comme un loir

Camomille romaine, Basilic
pourpre, Mélisse citronnée,
Verveine citronnée

Pour une nuit tranquille

20g

5€

Un chat dans la
gorge

Sauge, Mauve, Soucis,
Bleuet, Achillée millefeuille

Contre divers maux de gorge

20g

5€

Qui change de goût et de couleur
au fil du temps

20g

5€

La passagère
(nouvelle)

POIDS TARIF

Camomille

Camomille romaine

Chamaemelum nobile

15g

5€

Le chant des
cigales

Sarriette, Thym, Origan,
Marjolaine

Pour agrémenter plats et grillades

20 g

5€

TOTAL SACHETS
TOTAL PRIX
TOTAL COMMANDE
CONTACT :Azélie LELONG 07.85.35.19.15 // Pierre Anfray 06.84.91.14.21
lafermeduplantis(at)laposte.net
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