
La ferme du Bois Morin
Guillaume Delporte
Le Bois Morin – 79350 Chiché
guidelporte@gmail.com – 06.99.33.71.98

Contrat d'engagement 
- pains pur levain et œufs -

Je cultive un mélange de blé, principalement des variétés anciennes, qui est ensuite moulu sur 
meule de pierre pour donner une farine type 80 (semi-complète) .
Le pain est pétri et façonné à la main, avec des temps de fermentation longs, qui vous 
garantissent une qualité nutritive et gustative. Il est ensuite cuit au four à bois de la ferme, 
remis en état pour l'activité.
J'élève également une quarantaine de poules pondeuses et je vends donc des œufs, calibre 
moyen à gros.
L'ensemble de l'activité est conduite selon les règles de l'agriculture biologique (conversion 
en cours).

Nom : …................................................... Prénom ….....................................................
Adresse : …...................................................................................................................
Téléphone : …....................................   Couriel : ….....................................................

adhérent à l'AMAP Alimen'terre, 
- s'engage à commander et venir chercher les pains aux dates et quantités définies dans le 
tableau ci-dessous. 
Des commandes supplémentaires peuvent être ajoutées en fonction de vos besoins, par 
téléphone ou par mail, au plus tard le jeudi avant 18 heures.
Le règlement est à effectuer à la commande, par chèque (à l'ordre de Guillaume Delporte) 
ou en espèces. Vous pouvez aussi choisir plusieurs règlements qui seront encaissés au début 
de chaque mois.

Fait à …..................................  le ….........................
Signature du producteur Signature du consommateur

Pain nature Pain aux graines

Total mensuel500 gr 1 kg 500 gr 1 kg

2,10 € 4,10 € 2,60 € 5,1

juillet

Vendredi 8

en vacances

Vendredi 15

Vendredi 22

Vendredi 29

août

Vendredi 5

Vendredi 12

Vendredi 19
CONGES

Vendredi 26

septembre

Vendredi 2

Vendredi 9

Vendredi 16

Vendredi 23

Vendredi 30

Pain chocolat
amandes

500gr – 3,40 €

Pain du mois
500gr – 3,40 €

Cookies
choco/noisette

0,80 € pièce

      Broyé du
        Poitou

4 € pièce

Farine
1,40 € le kg
4,10 les 3 kg

       Oeufs
   1,80 € les 6

Total par
semaine


