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GALETTES - PANCAKES

GALETTES - PANCAKES

Katell LORRE - 22380 Saint Cast le Guildo–
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Tél.06 82 20 53 88

Tél.06 82 20 53 88

Engagement saison 2018-19

Engagement saison 2018-19

Je soussigné(e) ……………………………………………….………………, membre
adhérent(e) d'AMAPetite Terre, à jour de ma cotisation pour l’année, souscris un
abonnement pour la saison du 02/11/18 au 26/04/19.

Je soussigné(e) ……………………………………………….………………, membre
adhérent(e) d'AMAPetite Terre, à jour de ma cotisation pour l’année, souscris un
abonnement pour la saison du 02/11/18 au 26/04/19.

Les Galettes et Pancakes sont transformées à la ferme avec un maximum de produits locaux. La pâte
est faite plusieurs heures avant le tournage sur des bilics à gaz, de façon à commencer une légère
fermentation lactique. Ce qui rend les matières plus digestes et plus facilement assimilable par
l’organisme, surtout le son. Les pancakes et galettes sont labélisées « agriculture biologique ».

Les Galettes et Pancakes sont transformées à la ferme avec un maximum de produits locaux. La pâte
est faite plusieurs heures avant le tournage sur des bilics à gaz, de façon à commencer une légère
fermentation lactique. Ce qui rend les matières plus digestes et plus facilement assimilable par
l’organisme, surtout le son. Les pancakes et galettes sont labélisées « agriculture biologique ».

Je choisis le nombre de galettes/pancakes que je veux, sachant qu’elles seront distribuées tous
les 15 jours (11 livraisons) ou toutes les semaines (22 livraisons).

Je choisis le nombre de galettes/pancakes que je veux, sachant qu’elles seront distribuées tous
les 15 jours (11 livraisons) ou toutes les semaines (22 livraisons).

Les produits

Les prix
A l’unité

GALETTES de blé noir

Votre choix
(nb de produits souhaités)

Total x 11 ou x22
semaines (€)

Les produits

Les prix
A l’unité

GALETTES de blé noir

0,70 €

Total x 11 ou x22
semaines (€)

0,70 €

PANCAKES végétaliens

0,65 €

PANCAKES végétaliens

0,65 €

PANCAKES blé noir,lentille,graine de lin

0,65 €

PANCAKES blé noir,lentille,graine de lin

0,65 €

0,65 €

PANCAKES blé noir, châtaigne, noisette

0,65 €

PANCAKES blé noir, châtaigne, noisette

Votre choix
(nb de produits souhaités)

Total du panier (€) >

Total du panier (€) >

En cas d'oubli, vous pourrez récupérer vos produits à la ferme le lendemain, à St Cast, après
avoir convenu d’une heure par téléphone. Sans accord préalable, tout produit préparé non
récupéré dans les conditions indiquées ne sera ni remboursé ni redistribué ultérieurement. Je
reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de
l’agriculture et peuvent nuire. J’accepte d’assumer ces risques, sachant toutefois que je recevrai
ma juste part.

En cas d'oubli, vous pourrez récupérer vos produits à la ferme le lendemain, à St Cast, après
avoir convenu d’une heure par téléphone. Sans accord préalable, tout produit préparé non
récupéré dans les conditions indiquées ne sera ni remboursé ni redistribué ultérieurement. Je
reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de
l’agriculture et peuvent nuire. J’accepte d’assumer ces risques, sachant toutefois que je recevrai
ma juste part.

Modalités de prélèvement : (cochez la case correspondante et marquez les dates
d’encaissement)
□ 1 paiement de
encaissé le …………….

Modalités de prélèvement : (cochez la case correspondante et marquez les dates
d’encaissement)
□ 1 paiement de
encaissé le …………….

□ 2 paiements de
□ 3 paiements de

□ 2 paiements de
□ 3 paiements de

encaissés le …………… et le ……..………
encaissés le ………………., le …………… et le ……………

Numéro de téléphone de l’adhérent : ……………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………….
Signature adhérent

Fait à ……………..............… , le…/.…/…

encaissés le ………………., le …………… et le ……………

Les chèques sont libellés à l’ordre Katell LORRE.

✂

Les chèques sont libellés à l’ordre Katell LORRE.

encaissés le …………… et le ……..………

Numéro de téléphone de l’adhérent : ……………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………….
Signature adhérent

Fait à ……………..............… , le…/.…/…

