
 
Informations et prix de la saison 01 pour les distributions allant du 3 avril 2020 au 25 septembre 2020 pour le panier 
de légumes et/ou pains et/ou œufs. 
 
 Distribution le vendredi de 19h à 19h30 
 Lieu de distribution : Salle Hélène Boucher – Av. de Vendargues à Jacou 
 
Cotisation à l’AMAP DE JACOU semestrielle 10 € à l’ordre de l’AMAP DE JACOU en chèque. 

LÉGUMES 
 
 Grand panier 5kg environ, 18€/semaine 
 
 Petit panier 2.5kg environ, 9.50€/semaine 
 

 
Grand Panier Petit panier 

6 chèques 3 chèques 1 chèque 6 chèques 3 chèques 1 chèque 

Avril du 03 au 24 4 paniers 78€ 
156€ 

468€ 

38€ 
85.50€ 

247€ 

Mai du 01 au 29 5 paniers 78€ 47.50€ 

Juin du 5 au 26 4 paniers 78€ 
156€ 

38€ 
85.5€ 

Juillet du 03 au 31 5 paniers 78€ 47.50€ 
Août du 07 au 28 4 paniers 78€ 

156€ 
38€ 

76€ 
Sept. du 4 au 25 4 paniers 78€ 38€ 

 
Chèque à l’ordre de « Sébastien Soufflet » - Paiement en 6 chèques max.  
 
ŒUFS 
 
Prix indicatif : 2.6€ pour 6 œufs – 26 boîtes 
 

Quantités Tarifs pour la saison 
3 œufs 33.80€ 
6 œufs 67.60€ 
9 œufs 101.4€ 

12 œufs 135.20€ 
18 œufs 202.80€ 
24 œufs 270.40€ 

 
Chèque à l’ordre du « Potager de Flo-Anne » – Paiement en 2 ou 3 fois possibles 
 
PAINS 
 

Type de pains 500g Petit 1kg Gros Prix unitaire 
GRAINES (G) 83.20€ 137.80€ 3.20€ petit – 5.30€ gros 

BLE ANCIEN (BA) 83.20€ 137.80€ 3.20€ petit – 5.30€ gros 
ALTERNANCE 

BA & GRAINES 
Une semaine sur 2 

83.20€ 137.20€ 3.20€ petit – 5.30€ gros 

PETIT ÉPAUTRE (PE) 122.20€ 218.40€ 4.70€ petit – 8.40€ gros 
 
Chèque à l’Ordre de « Benoît CASSAN » - Paiement en 2 ou 3 fois possibles 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par mail (amapjacou34@gmail.com) ou directement sur le lieu 
de distribution ou encore vi le site internet : https://amapjacou.wordpress.com/ 
  



 
CONTRAT LÉGUMES 

 
Sébastien SOUFFLET, maraîcher, s’engage à livrer à l’adhérent de l’AMAP un panier de légumes bio (ou en conversion, 
son nouveau terrain au Domaine de Viviers à Jacou étant en cours de certification) chaque semaine, sa contenance et 
sa taille variant en fonction de la production. Pour améliorer la qualité et la diversité de ses paniers, Sébastien 
échangera des légumes/fruits avec 2 autres agriculteurs bio Johan Crance et Ali Kabbour.  
 

CONTRAT ŒUFS 

 
L’éleveuse Anne SERVIN s’engage à fournir des œufs frais, sains, goûteux, produits dans le respect d’une agriculture 
BIOLOGIQUE. Elle s’engage également à communiquer sur ses pratiques d’achats, de production et de vente des 
produits. Si au cours de la saison, il y a renouvellement des poules, il est possible qu’une distribution ne pourra avoir 
lieu faute d’œufs. En contrepartie, l’amapien.ne aura droit à une poule prête à cuire ( 2 en cas de douzaine, etc..) 
 

CONTRAT PAINS 

 
Benoît CASSAN fabrique 3 sortes de pains, cuits au feu de bois ! 

 Graines (Lin) 
 Blés Anciens (Touselle, rouge de Bordeaux) 
 Petit épeautre  

Élaboré dans son fournil à Saint Mathieu De Tréviers, les pains de Benoît sont composés de blés biologiques locaux, 
levain naturel, sel de Guérande, et des graines issus de l’agriculture biologique provenant de France.  


