Produits

Groupe :

Préparations sucrées et salées BIO
LES DIFFÉRENTS : 7 rue de la Damiette
22980 LANGUÉDIAS – TÉL : 02 22 13 16 17
Engagement été automne 2021

Je soussigné(e) ………………………………………………...…., membre adhérent(e) d'AMAPetite Terre,
à jour de ma cotisation pour l’année, souscris un abonnement pour la saison mai 2021 octobre 2021
“Les Différents” proposent des conserves traditionnelles et originales basées sur plusieurs principes qui nous
tiennent à cœur :






Faire découvrir un nouveau concept de conserves bio
Innover, proposer des goût différents et relevés
Apporter une touche différente et créative sur vos tables
Proposer des produits utilisables toute l’année pour une cuisine moderne fraîche, belle, colorée, authentique
et bio
Être attentif à la gestion des processus de production, à la sauvegarde de l’environnement et aux aspects
éthiques

Prix

g.

citron de Sicile confit

5,00 € 190

ketchup au piment d'Espelette*

5,00 € 190

soupe africaine* au cacahuète

5,00 € 500

Achard des Legumes

6,00 € 230

chutney fraises

2,50 € 105

confit oignons fruits rouges

4,00 € 100

gelée de piment

4,00 € 110

pickels carottes* oignon* gingembre

4,50 € 100

rillette lentille corail coco

4,00 € 100

rillette pois cassé noix cajou estragon

4,00 € 100

rillette pois chiches & sesame

4,00 € 100

SANS Foie gras

5,00 € 100

tartinable betterave* aneth

4,00 € 110

tartinable carottes* aux epices

4,00 € 110

Tartinable Legumes Grillé

4,50 € 100

3 pots apéro

13,50 €

5 pots 5 couleurs

23,00 €

21/05/21

25/06/21

24/09/21

15/10/21

TOTAL

Groupe :

5,00 €

Le Pot du Mois
SOUS TOTAL 2 :

Notre entreprise familiale a toujours comme objectif principal la production de produits d’excellence, 100% biologique, afin de
satisfaire aux mieux les exigences de ses clients. Pour atteindre notre objectif, nous sommes toujours à l’écoute de nos clients,
innovons et améliorons les processus de production, en étant transparents, corrects, flexibles et respectant l’environnement, la
conformité et la sécurité sanitaire des produits travaillés.
Prix

g.

chutney mangue wakame*

5,00 € 100

moutarde aux algues*

5,00 € 180

tapenade aux algues*

5,00 € 100

tartare algues* au citron confit

5,00 €

Caviar Aubergines* Pommes*

4,50 € 100

pesto rouge

4,50 € 100

25/06/21

24/09/21

15/10/21

TOTAL

Modalités de prélèvement : (cochez la case correspondante et marquez les dates d’encaissement)
□ 1 paiement encaissé le 10 juin 2021

□ 2 paiements encaissés le 10 juin 2021 – 10 septembre 2021

95

pesto vert vegan

5,00 €

Soupe Fraises Tomates*

5,00 € 330

Ribollita Toscane

8,00 € 500

Tartinable Cardon* & Topinambour*

4,00 € 100

confiture extra butternut* orange cannelle

4,50 € 210

confiture EXTRA Fraises & Rhubarbe*

5,00 € 210

Confiture extra oranges amère

4,50 € 200

confiture extra oranges et citrons

4,50 € 200

crème de Cassis

5,00 € 215

crème de Citron

5,00 € 215

gelée citron gingembre parfum curcuma

4,00 € 210

SOUS TOTAL 1 :

21/05/21

Je choisis le nombre de pots que je veux, sachant que les produits seront distribués 4 fois à 4 dates. En
cas d'oubli, vous pourrez récupérer vos produits à la prochaine distribution à Plancoët, auprès de la
personne responsable de distribution.

Les chèques sont libellés à l’ordre “Les Différents Pots”.

Numéro

95

de

téléphone:

…………………………………

Mail :

……………….
Fait à ……………................ , le……/….…/…… Signature adhérent

✂

Produits

TOTAL :

………………………………………..

