AMAP d'AIGREFEUILLE sur MAINE

Contrat d'engagement Miel 15 septembre 2022
entre l'apiculteur

et l'AMAPien

M. Hervé Blanchard
Rucher du Pays de Retz
12- la Guilloterie
44680 Saint Mars de Coutais
Tel: 06 84 52 96 11
Mail : h.blanchard26@gmail.com

Nom, Prénom.............................................
Adresse.......................................................
…...............................................................
…...............................................................
Tel..........................................................
Mail :

Hervé Blanchard s'est installé en 2014 comme paysan apiculteur sur la ferme familiale (10ha). Stéphanie, sa
compagne, travaille désormais avec lui sur le volet commercialisation et administratif, voire transformation.
Ils fonctionnent avec 250 ruches, une partie en sédentaire disséminée dans le pays de Retz et une autre en
transhumance pour l'acacia et le châtaignier.
Leurs produits
-miel de printemps (doux, crémeux, cristallisation très fine , couleur claire, nectar colza, pissenlit, aubépine)
-miel d'acacia (doux, ne cristallise pas)
-miel d'été (plutôt doux, cristallisation très fine, nectar à dominance luzerne, tournesol, trèfle)
-miel de forêt (arôme plus prononcé, acidulé, texture assez fine, crémeux) nectar de ronce, châtaignier, trèfle)
-miel de châtaignier (puissant en arôme, crémeux)
-miel de tournesol (couleur jaune vif, léger de goût et d'arôme, crémeux)
-miel des marais (monofloro de jussie, parfum marqué, légère amertume)
-miel enrichi à la propolis
-miel fleurs sarrasin (le miel de sarrasin est réputée pour sa saveur soutenue et boisée, celui ci n'étant pas du pur
sarrasin, il est plus doux tout en restant aromatique. Crémeux)
-miel de miellat et fleurs de Retz ( miel à la saveur suave et gouteuse, crémeux)
Distribution
Sous le préau du football aux Richardières le jeudi 15 septembre 2022 entre 18h30 et 19h30
L'apiculteur s'engage à venir présenter ses produits à la première distribution.
L'amapien s'engage à venir prendre ou faire prendre ses produits à la date prévue, et être à jour de son adhésion
annuelle à l'AMAP.
Produits proposés pour cette distribution
Indiquer le nombre de pots souhaités :
Miel d’été
Miel de miellat
et fleurs de Retz
500g
5,75€

1kg
11€

500g
5,75€

1kg
11€

Miel de fleurs
de sarrasin

Miel à la propolis

Vinaigre de miel

500g
5,75€

250g
5,25€

50cl
5€

Nb pots
Total
Remise aux référents ci-dessous (jusqu’au 8 septembre 2022)
du contrat signé, avec tableau de commande, et du chèque libellé à Hervé Blanchard
Référents :
-Michelle Sudre : m.sudre@wanadoo.fr

Tel : 06 30 28 12 05

Fait à Aigrefeuille-sur-Maine le :

L'apiculteur

L'amapien

infos : -Vous pouvez rapporter vos pots vides et propres, (les étiquettes se décollent mieux à l’eau froide)
- La prochaine commande est prévue le 15 décembre 2022

Total

