
 

 

 

 

Miel, Plantes Aromatiques et Médicinales  
 
 

 

          L'association a pour objet de maintenir (et d'inciter à l'installation) les exploitations de proximité, pratiquant 

l'agriculture Biologique, fournissant des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et socialement 

équitables. Comment ? Les consom'acteurs pré-financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels 

celle-ci sont soumises (et donc l'éventuel report de certaines distributions). En s'engageant par la signature de ce 

contrat, producteurs et consom'acteurs dépassent le simple rapport commercial : ils deviennent partenaires  
 

        Le producteur : JOUAN Guillaume 

        Adresse : 100, route Nationale  

        89300 Saint Aubin sur Yonne 

        Téléphone : 06.37.61.31.85 

        @ : laruchedessens.fr          

 

 

Termes du contrat : 

Contrat établit en 2 exemplaires au moins 15 jours avant le début de celui-ci. 

Les livraisons ont lieu le dernier Vendredi tous les 4 mois (a titre indicatif) à DONNEMARIE-DONTILLY 

de 18h30 à 20h au 1 rue Cottereau.  

Si vous n'avez pas pris le temps d'établir le contrat, vous pourrez retrouver les produits lors de ma venue. 

Le paiement doit se faire par chèque(s) ou espèce à l'ordre de Mr JOUAN Guillaume dès la signature du contrat. 

Pour plus de précisions sur les produits, consulter LARUCHEDESSENS.FR. Siret : 790 595 243 00011 

 

 

Votre Commande :  

Les infusions Composées et Sels aux plantes certifié AB par Ecocert, 
Petit paquet 3 euros, Grand paquet 9 euros, Sels de table 3,50 euros  

 

> Après repas : Menthe, Sauge, Fenouil, Mélisse, Camomille romaine. 25gr/80gr 

> Détente : Aubépine, Mélisse, Tilleul, Aspérule odorante, coquelicot. 16gr /50gr 

> Articulations : Ortie, Frêne, Reine des Près, Prêle, Primevère. 30gr/100gr 

> Plaisirs simples : Verveine, Menthe, Ortie, Anis vert, Souci. 25gr/80gr  

> Silhouette : Aubépine, Noisetier, Achillée millefeuilles, Cassis, Reine des Près. 25gr/80gr 

> Tonique : Ortie, Cynorhodons, Menthe, Romarin, Sarriette. 50gr (petit paquet uniquement) 

 

 

 Après  

repas 

Détente articulation plaisirs silhouette tonique  

 

TOTAL 

 

 

PRIX 
 petit grand petit grand petit grand petit grand petit grand petit grand 

Février               

Juin               

Octobre               

TOTAL               

Prix               

 

 

 

 

 

 

 

Le Consom'Acteur :  ……………………... 

Adresse : …………………………………..

……………………………………………… 

Téléphone :………………………………... 

@ : …………………………………………. 

Contrat AMAPP Les Pâtissons du Montois 2018 

 



Les sels de table 3,50 euros  
 

Sels aux plantes « Tous repas » : Sel de Guérande, Ortie, Sauge, Souci, Bleuet. (50gr) 

 Sels aux plantes « Poisson et Poulet » : Sel de Guérande, Ortie, Fenouil, Souci, Bleuet. (50gr) 
 

 

 TOUS REPAS Poisson - Poulet TOTAL PRIX 

Février     

Juin     

Octobre     

TOTAL     

Prix     

 

 

 

 

La ruche des sens vous propose du miel en cour de certification AB 

 

Miel de Printemps :  500gr / 6 euros   1kg/ 11 euros  

Miel de fin de Printemps 500gr/ 6,5 euros   1kg/12 euros 

Miel d'été :   500gr/ 6 euros   1kg/11 euros 
 

 Printemps Fin de printemps Eté TOTAL PRIX 

 500 g 1 kg 500 g 1 kg 500 g 1 kg   

Février         

Juin         

Octobre         

TOTAL         

Prix         

 

 

LARUCHEDESSENS.FR 

 

 

Signatures, précédées de la date et de la mention « lu et approuvé »              Total :……..E 


