
AOÛT

FÊTE DE

L'ÉTÉ

FÊTE DE

L'AUTOMNE

Poids Prix 9 23 7 21 1 15 22 29

1 kg 5,30 €

500 g 2,90 €

1 kg 7,00 €

500 g 3,80 €

1 kg 6,50 €

500 g 3,50 €

1 kg 6,50 €

500 g 3,50 €

1 kg 8,00 €

500 g 4,00 €

Le p'tit 

cheminot
3,70 €

Biscuits roux 3,70 €

Biscuits 

choco-ginger
3,70 €

Paiement directement au producteur à l'ordre de Marion GODIARD

Lieu de Distribution : La livraison a lieu le jeudi de 18h à 19h00 à la Maison des associations, 5 rue Paulin Enfert  45500 GIEN

...€   

Ce document doit m'être retourné par mail (le producteur confirme la bonne réception) / les règlements correspondants se font lors de ma présence aux distributions (1 fois sur 2)

Produits issus de l'agriculture biologique.

SEPTEMBRE

Tél : 06 84 06 57 42 

JUILLET

Engagements : Le producteur et le consommateur déclarent être à jour de leur cotisation aux PPG

Consom'acteur

Seigle
Farine de SEIGLE

 - plus de fibres ! - levain froment

Voyageur

Farine froment semi-complète, blés 

anciens, levain 100% 

+ fruits secs: citrons confits, 

amandes, cramberries, noisettes

Total du contrat : 

...€   ...€   ...€   

Total par mois : 

PRODUITS

Ne rien mettre dans les cases grises JUIN

Farine blé / Noisettes concassées / Sucre de betterave / 

Beurre de ferme / Oeufs plein air de ferme / Poudre de 

cacao/ Poudre à lever / Sel de Guérande

Flocons d’avoine-Sucre de Betterave-Farine bio - Beurre 

du ferme- Raisins secs sultamineOeufs plein air deFerme-

sel de Guérande-Poudre à lever - Cannelle

Farine bio blé/ Sucre de Betterave / beurre de ferme / 

Pépites de chocolat Noir / Oeufs plein air de ferme / 

Gingembre en poudre (0.8%/ Poudre à lever / sel de 

Guérande

Pain des 

oiseaux

Noisettes

Campagne - 

Blés anciens

courriel : lacheminotte@gmail.com

GODIARD MARION

Pain Bio au levain et Biscuits

Certifié Bio

L’association a pour but de maintenir et d’inciter à l’installation les exploitations de proximité, pratiquant une agriculture durable, fournissant des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et socialement équitables.

Comment ? Les consommacteurs préfinancent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises (et donc l’éventuel report de certaines livraisons).

En s’engageant par la signature de ce contrat, paysans et consommacteurs dépassent le simple rapport commercial :  ils deviennent partenaires.

PRODUCTEUR

La Boulenc’ Cheminotte

JUIN À SEPTEMBRE 2022

Maison des associations

45500 GIEN

CONSOMMACTEUR-TRICE

Tél.: 

Adresse : 

Nom :

Mail : 

À jour de sa cotisation :   q Oui    q Non

VACANCES SCOLAIRES
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Coordinatrice : Rose-Anne BELLOTTO  //  02 38 38 16 63  ̶  06 86 08 95 16  //  p.bellotto@wanadoo.fr

Pain (100% Levain Froment)

BISCUITS (sachet de 150 g / 7 biscuits)

Farine de Froment - Blés anciens de 

région - T80 meule de pierre 100% 

levain froment

Farine de Froment - Blés anciens - 

T80 m. de pierre + noisettes 

torréfiées 100% levain froment

Farine de Froment - Blés anciens - 

T80 m. de pierre - 100% levain 

froment + LIN - AVOINE - 

TOURNESOL


