
LA FERME DU MARAIS POITEVIN 
Élevages conservatoires

Sainte Christine
85490 BENET

N°Siret : 84455568000017

Tél : 06 30 56 04 54
Email : contact@lafermedumaraispoitevin.fr

Site : w  ww.lafermedumaraispoitevin.fr
Au cœur du Marais Poitevin,  Mauve Ménard travaillent dans une démarche d’agriculture
durable et paysanne ainsi que dans un souci de valorisation du milieu.
Votre acte d’achat de nos produits fermiers, permet de sauvegarder des races anciennes à
très faible effectif !

CONTRAT DE PARTENARIAT  2019
AMAP « Du pré au Panier »

Entre les producteurs, Mauve Ménard, « La Ferme du Marais Poitevin » situé à Sainte Christine 85490 
BENET et le (la) consommateur(trice) : …………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………….

Pour la période du : 

Engagement des producteurs     :

- S’engage à  fournir  des produits  issus de notre ferme,  élevés  dans une démarche d’agriculture
durable et paysanne, certifié BIO auprès d’ECOCERT.

- De distribuer nos produits en respectant les réglementations sanitaires en vigueur.
- S’engage à apporter toute transparence vis-à-vis du prix de vente du contrat ainsi que sur le mode

de production.
- S’engage à accueillir  les  « Amapiens » sur la  ferme soit  pour une « simple » visite,  soit  pour

« mettre la main à la pâte » s’ils le désirent.
- S’engage à réduire au fur et à mesure l’impact environnemental de notre production.
- Dans un souci d’équité, chaque colis distribué sera pesé et un rééquilibrage du règlement du colis

sera réalisé en fin de campagne.

Engagement de l’Amapien     :

- S’engage à venir récupérer ses colis ou à déléguer cette tâche à une personne de son choix, sur le
lieu de distribution de l’Amap en respectant la chaîne du froid.

- S’engage  à  acheter  sa  part  à  l’avance  en  reconnaissant  les  aléas  de  productions,  problème
sanitaires, climatiques, comme faisant partie de l’agriculture et accepte d’assumer une solidarité
vis-à-vis des producteurs, pouvant décaler une distribution mais n’entraînant aucune incidence
sur le volume annuel remis.

Modalités     :

La remise des colis se fera à BENET, le jour de distribution choisi par l’AMAP.
En raison des aléas de production, de disponibilité des abattoirs, il est difficile de fixer arbitrairement 
des dates précises de distribution. Nous nous engageons à vous prévenir au minimum deux semaines 
avant.

http://www.ecuriedumarais.com/
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Viande d’agneaux « Solognote »
   ½ agneau découpé 7 à 9 kg environ 15€/kg découpé 16€/kg découpé et

sous vide

¼ agneau arrière 3 à 5 kg Gigot, collier, côtelette 18€/kg sous vide

¼ agneau avant Épaule, collier, poitrine 17€/kg sous vide

Saucisses d'agneau sachet de 4 17€/ le kilo

Merguez d'agneau sachet de 4 (350-
400gr)

17,50€/ le kilo

Terrines d'agneau 
au Cognac

180gr 6,50 €

Rillette d'agneau 180gr 6,50 €

Paté de foie 
d'agneau

180gr 6,50 €

Mousse de foie 
d'agneau

180gr 6,50 €

Cassoulet 
Maraîchin

790 gr 18,50 €

Viande d’Oies du Poitou
Oie prête à rôtir 17 €/kg

Règlement en deux fois, 50% à la commande (45 €)  et 50% à la livraison 

Les chèques sont établis à l’ordre de « La Ferme du Marais Poitevin» et remis à la 
signature du contrat.

Fait en 2 exemplaires à               ,  le ………………………………………………………..

La productrice, Mauve  Ménard L’Amapien

Mme Françoise Breger  est notre référente pour l’AMAP, 
vous pouvez la  contacter 02.51.00.92.86

Pour toutes autres remarques,  vous pouvez contacter  Mauve Ménard au 06.30.56.04.54
Par courriel : c  ontact@lafermedumaraispoitevin.fr

 

http://www.ecuriedumarais.com/
mailto:menardmauve@yahoo.fr
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