
AMAP « LE CHAMP DE LA BALEINE » - CONTRAT BOULANGERIE PERSEPHONE

Le présent contrat est passé entre l’amapien-ne : et les producteurs partenaires :

Nom :____________________

Prénom :___________________

Adresse :____________________________

Mail : ______________________________

Christel REGIS

Boulangerie Perséphone

102 Boulevard Diderot

75012 PARIS

Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements définis dans la Charte

des AMAP pour la période du 7 septembre 2022 au 19 juillet 2023 inclus.

Dans sa boulangerie Perséphone, du nom de la déesse grecque des saisons, Christel Régis travaille

une gamme resserrée de pains à partir de farines locales issues de l'agriculture biologique, sur du levain

naturel, et avec de l'eau filtrée et dynamisée. Elle pratique les anciennes méthodes de travail reposant sur

des fermentations au levain, lentes et douces, pour favoriser une bonne digestion, un bon apport

nutritionnel et un meilleur goût. Elle crée ses propres recettes, ne travaillant pas avec des mix tout prêts, et

elle fait ses propres mélanges de farines, ce qui donne des pains très personnalisés.

Les pains se conservant 4 jours sans souci dans leur emballage d’origine, et en recouvrant ce dernier

d’un torchon à partir du second jour, ils sont proposés en format de 500 grammes, sauf le pain de mie. Vous

pouvez choisir de les recevoir tranchés ou pas. Mais ils se conserveront plus longtemps s’ils ne sont pas

tranchés.

L’amapien peut soit choisir un pain déterminé, soit choisir l’« option circulaire » qui permet de

changer de pain chaque semaine dans une rotation qui est déterminée d’avance (cf. planning ci-joint).

Ce contrat permet de bénéficier d’une stabilité du prix, sachant que certains des pains subiront une

augmentation à la boulangerie en septembre 2022 (en raison de l’augmentation du prix des farines).

PAINS
Nb de

livraison PRIX Total Année
Tranché ?

Oui ou Non
Sélection

(X)

Perséphone 500gr 43 4.00 € 172.00 €   

Hadès 500gr 43 4.00 € 172.00 €   

Petit-Épeautre 500gr 43 5.30 € 227.90 €   

Intégral 500gr 43 4.10 € 176.30 €   

Pain de mie 130gr 43 2.10 € 90.30 €   

Option circulaire 43 4.36 € 187.30 €   

Les distributions auront lieu du 7 septembre 2022 au 19 juillet 2023 inclus. Il n’y aura pas de distribution du 21
décembre au 4 janvier (trêve hivernale). Il y aura donc 43 semaines de livraison.
Le paiement se fait en un ou deux chèques maximum - à l’ordre de « Boulangerie Perséphone ».

Fait à Paris, le : ____ / ____ / 2022

L’amapien-ne : Le producteur partenaire :


