
AMAP des 4 vents Contrat d’engagement Produits laitiers de brebis 

Amap Brebis Période du 22 octobre 2020 au 15 avril 2021 
 

Contractants : 

Producteur (AB) : 

Bergerie Les Noues Rondes 

49 410 Beausse 

06 26 90 15 85 
bergerielesnouesrondes@les-noues-rondes.fr 

Consommateur adhérent : 

Nom : 

Adresse : 

 

Tél et Mail :

Référentes : 

Gaëtane Mogica : gaetane.mogica@orange.fr Marie-France Touchais : mtouchais@free.fr 

Termes du contrat : 

Engagements du producteur: 
Les brebis de la Bergerie des Noues Rondes sont élevées de manière naturelle et biologique,  le bien-être de 

l’animal étant le point-clé de notre élevage. Dans un environnement sain et calme, elles profitent d’un maximum de 
pâturages.  En ce qui concerne l’alimentation, nous produisons la totalité de leur nourriture, betteraves fourragères, 
mélange céréalier (orge, blé, avoine, pois), ainsi que le fourrage constitué de foin de prairie et de luzerne. 

Nous transformons la totalité du lait en fromages, caillé et yaourts. 
Le petit Beausse peut être consommé frais nature (environ 200gr.), frais aux herbes aromatiques et poivre 

(environ 200gr.), affiné (environ  100gr.). Le yaourt au lait entier de brebis est distribué nature, le caillé au lait cru de 
brebis vous permettra de cuisiner selon vos envies (crème fraîche, fromage blanc, tartinades ail et fines herbes…) 

Nous nous engageons à livrer l’Amap des 4 vents tous les quinze jours, en semaine impaire. 

Engagements du consommateur: 
Je m'engage à soutenir le producteur en venant chercher mes produits aux dates indiquées. 
Je m'engage pour un contrat de 6 mois, pour 13 commandes  (hors ventes exceptionnelles).  
 Il n’y a pas de montant minimum de commande. 
Je note que les produits qui n'auraient pas pu être livrés (par exemple en période d'agnelage) seront fournis 

ultérieurement ou remplacés par un produit équivalent. 

Ventes exceptionnelles:  
Pour ce contrat, nous vous proposons une vente de Guéné le 22 octobre, et deux  ventes  de tomme le 19 

novembre et le 17 décembre. 
Le Guéné est un fromage au lait de brebis affiné à l’eau de vie. Il est vendu à l’unité (environ 350-400gr.), au prix de 
32,10€ le kg, soit environ 11€ l’unité. 
La tomme de brebis affinée pendant 3 mois au minimum, au prix de 30,10€ le kg, est vendue au quart de tomme 
pour environ 15€ la part. 

Pour ces deux ventes exceptionnelles, le règlement se fera à la livraison. Le producteur s’engage à 
communiquer par mail aux adhérents, le mardi soir au plus tard, le montant exact de ces livraisons. 

Commande: 
Remplissez le tableau de commande excel en indiquant les quantités désirées. Vous pouvez différencier 

votre commande en quinzaine 1 et 2.  
Pour les yaourts, vous pouvez les commander à l’unité ou en grand pot de 500g : ce grand pot est à 

privilégier, car réutilisable par la bergerie (de même que le pot du caillé). Rapportez les pots vides ! 
Si possible, envoyez votre tableau de commande à l’avance par mail aux référents, et apportez deux 

exemplaires du contrat le jour de la signature à la Champenière : jeudi 24 septembre 2020. 

Paiement: 
Apportez de préférence 6 chèques, qui seront encaissés le 15 du mois, ou 1 ou 2 chèques.  
Chèques à l'ordre de : Bergerie Les Noues Rondes. 

Date et signature :                                                      producteur                                            consomm’acteur 

mailto:bergerielesnouesrondes@les-noues-rondes.fr

