
Amap D’Aigrefeuille sur Maine
Contrat d’engagement du …………..pour Farines et Huiles

entre le producteur                                                             et l’AMAPien
M Didier Barbarit                                               Nom, prénom…………………………….
La ferme de Nepri                                               Adresse…………………………………..
Le grand chaudry                                                …………………………………………...
44116 Vieillevigne                                               Tel……………………………………….
www.fermedenepri.sitew.fr                                    Mail……………………………………..

La ferme de Nepri est située à Vieillevigne, elle produit en culture biologique différents céréales et oléagineux. Leur 
pratique de rotations longues et la diversification de leurs cultures favorisent naturellement la richesse du sol, la lutte 
contre les adventices et contre les maladies.
Une partie de leur production est transformée, dans deux ateliers, sur place.
- L’huile de colza et de tournesol y sont pressées à froid mécaniquement sans utilisation de solvant.
- Les farines sont moulues avec un moulin Astrié à meules de pierre.
Ces transformations sont faites avec le souci de préserver les qualités gustatives et nutritives de leurs produits. Trois 
sortes d’huile et huit références de farines vous sont proposées.
(Voir flyer ci-joint, pour les propriétés de chaque produit.)

Blé T110 Blé T150
Blé ancien 

T80
Epeautre 

T80
Maïs 
T110

Seigle 
T110

Sarrasin Total unités Total euros

1kg 3kg 1kg 3kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg 1kg
     2,10 €      5,70 €      2,10 €      5,70 €      2,10 €      2,10 €      2,75 €      3,75 €      3,35 €      2,40 €      3,85 € 

Toutes les farines sont disponibles en sac de 10 ou 15Kg sur demande. Rapprochez vous de votre correspondant AMAP pour plus de précisions.

Colza Tournesol Tournesol oléique Total unités Total euros

50cl 75cl
Recharge

75cl
50cl 75cl

Recharge
75cl

50cl 75cl
Recharge

75cl
     5,25 €      6,30 €      5,50 €      4,75 €      5,80 €      5,00 €      4,75 €      5,80 €      5,00 € 

Total euros

FARINES

HUILES

Blé T65 Blé T80

   
Le producteur s’engage à venir présenter ses produits au moins 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

Le contrat signé avec tableau de commande rempli et le chèque libellé à l’ordre de « Le Grenier de Nepri » sont à 
remettre aux référents ci-dessous avant le 9 février 2023

Distribution
Sous le préau du football aux Richardières le jeudi 16 février 2023 entre 18h 30 et 19h30.

Prochaine commande (proposons dans 3 mois, donnez nous votre avis à la prochaine distribution)

Référents : Damien Merlet tel :02 40 80 91 37  mail:lesmervid@gmail.com
                  Michelle Sudre tel : 06 30 28 12 05 mail: m.sudre@wanadoo.fr

Fait à Aigrefeuille sur Maine le :               Le producteur                     L’amapien

http://www.fermedenepri.sitew.fr/
mailto:m.sudre@wanadoo.fr
mailto:lesmervid@gmail.com

