
CONTRAT D’ENGAGEMENT POUR LES PÂTES 
 

Du 09 Novembre 2017 au 12 Avril 2018 
	
L’association a pour but de maintenir les exploitations de proximité, pratiquant une agriculture paysanne et durable, en 
favorisant une agriculture et un élevage écologiquement sains et socialement équitables. Les consomm’acteurs pré-financent une 
partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises (et donc l’éventuel report de certaines distributions). 
En s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs et consommateurs dépassent le simple rapport commercial : ils 
deviennent partenaires. L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre et de participer à des ateliers 
pédagogiques sur les fermes des producteurs engagés. 
 

Les contractants 
le paysan-boulanger    le consom'acteur 
Franck Perrault     Nom:   
Les Chaussées     Adresse:   
49370 Le Louroux-Béconnais      
courriel: cabanapain@gmail.com  tél:       courriel:  
 

Engagement mutuel 
Le producteur... 
… je m'engage, chaque 2ème jeudi du mois, à faire des pâtes à partir de variétés anciennes de blés durs, "les blés 
poulards" (une variété espagnole et une italienne), de petit épeautre roux et d’un mélange de grand épeautre non 
hybride, cultivées dans le respect de l'environnement et de la biodiversité . 
!  Les pâtes aux « blés Poulards » ; 4 formes sont proposées (Fusilli, Coquillage, Rigatoni et Tagliatelle).  
!  Les pâtes au petit épeautre ou grand épeautre; proposées uniquement sous la forme de Fusilli. 
 

Les pâtes sont proposées au tarif de 6 €/kg pour le blé dur, 7€/kg pour les Tagliatelles demandant plus de travail et 
8€/kg pour le petit épeautre. Elles sont vendues par 500gr ou plus.  Les distributions ont lieu le 2ème jeudi de chaque 
mois. Merci d’indiquer le nombre de sachets souhaité pour chaque livraison dans le tableau ci-dessous. 
 

 Tarif 
500gr 

09/11 
 

14/12 
 

11/01 08/02 08/03 12/04 Total 
Quant.              Prix 

Fusilli 3€         
Coquillage 3€         
Rigatoni 3€         
Tagliatelle 
 
Pt ou Gd Épautre 
(Fusilli) 

3,5€ 
 

4€ 

 
 

       

 

Le consom'acteur... 
 … Je m’engage à soutenir le producteur en venant chercher chaque 2ème jeudi du mois entre 18h30 et 19h30 
mes pâtes avec le sourire, à Montreuil-Juigné. 
 … Je m’engage à au moins une commande de pâtes par mois (soit 500g minimum) auprès du producteur. 

…Quand je ne peux pas venir chercher mes pâtes, je cherche quelqu’un qui soit prêt à les prendre et à émarger 
à ma place. 
…Si je suis absent sans avoir prévenu, j’autorise que mes pâtes soient mises à disposition de l’équipe 
responsable de la distribution, sachant qu’aucun remboursement ne sera effectué. 

	

Les	chèques	correspondant	à	la	commande	totale	seront	remis	aux	tuteurs	au	moment	de	l’engagement	avec	le	présent	contrat;	
ils	seront	remplis	à	l’ordre	de	Franck	Perrault,	et	encaissés	en	début	de	mois.	Il	est	demandé	un	chèque	par	trimestre	(ou	
semestre).	
	

Signatures	
Fait	à	Montreuil-Juigné	en	3	exemplaires,	
le		
	
Contact, envoi des commandes et des chèques : Alain PAIN 06 67 01 17 27 apain@me.com 

                        Philippe DUBOIS 02 41 34 17 80 philippedubois51@gmail.com  
 
 

Le	consomm’acteur	:	Le	producteur	:	
Franck	Perrault	
Tél	:	0641809648	
	


