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Conserves de Légumes BIO
“Ma cuisine bien être” 4 la ville meunier 22130 Bourseul – 06 28 83 70 64

Je soussigné(e) ………………………………………………………...…., membre adhérent(e) d'AMAPetite
Terre, à jour de ma cotisation pour l’année, souscris un abonnement pour la saison Printemps/été
d’Avril 2023 à Octobre 2023.

Douard Patrice proposent des conserves à base de légumineuses certifiés AB 100% françaises et/ou local et de lé-

gumes de saisons issus de maraîchers locaux (Plorec, Jugon, Corseul). 

Mon but étant de proposer une alternative à la viande pour les consommateurs, à moindre coûts, 

goûteuses et tout en protégeant notre environnement.

gr.
28/04 19/05 23/06 28/07 18/08 22/09 13/10 TOTAL

Bolognaise  de 

protéines  de soja 7,60 € 510

Sauce  aux  lentilles 

corail 7.60 € 510

Curry  de  haricot  

rouge 7.60 € 510

Pois  chiches  et 

patates  douces 7.60 € 510

Mijoté  de  lentilles 

vertes 7.60 € 510

Dahl  de  pois  

cassés  7.60 € 510

SOUS-TOTAL  =

TOTAL  =

Je choisis le nombre de pots que je veux, sachant que les produits seront distribués 7 fois à 7 dates. En
cas d'oubli,  vous pourrez récupérer  vos produits  à  la  prochaine distribution à Plancoët,  auprès de la
personne responsable de distribution.

Modalités   de     prélèvement     :   (cochez la case correspondante et marquez les dates d’encaissement)

□ 1 paiement encaissé le 10 Mai 2023

□ 2 paiements encaissés le 10 Mai 2023 - 10 Août 2023

Les chèques sont libellés à l’ordre “Douard Patrice”. 

T  éléphone :   ………………………………… Mail : ………………………………………..……………….

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