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Z.A. du Champ du Caillou – 5 rue de Gally 78450 Chavenay – Tél. : 06 67 95 51 51 – contact@episetpains.fr 
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Siret 840 521 956 00014 - n° TVA intracommunautaire FR10840527956 

Entre l’adhérent de l’Association AMAP l'Etang-La-Ville Aux Petits Oignons 
 

Nom (s) * : ………………………………………………………….… Prénom (s)* :………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél (fixe/mobile) : ……………………………………………….. E-mail :…………………………………………. 

Et le producteur Epis et Pains S.A.S. représenté par Bruno Mondet. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1/ Choix de la périodicité de livraison : 

Le vendredi chaque :  semaine o   

 semaine paire o 
 semaine impaire o   

2/ Choix des produits : 
Pains : L’Adhérent s’engage sur au moins 1 kg de pain parmi les pains suivants : 
 

Pain Poids Prix pièce Quantité Total 

le Petit 
Pain semi-complet au levain naturel 0,5 kg 3,75 €  € 

le Grand 
Pain semi-complet au levain naturel 1,0 kg 7,50 €  € 

le Petit-Sésame 
Pain semi-complet aux graines et au levain naturel 0,5 kg 4,75 €  € 

le Petit-Pavot 
Pain semi-complet aux graines et au levain naturel 0,5 kg 4,75 €  € 

le Grand-Sésame 
Pain semi-complet aux graines et au levain naturel 1 kg 9,50 €  € 

le Grand-Pavot 
Pain semi-complet aux graines et au levain naturel 1 kg 9,50 €  € 

Le Petit Iseran 
Pain semi-complet aux noix et au levain naturel 0,4 kg 4,00 €  € 

Le Petit Bergeron 
Pain semi-complet aux abricots et au levain naturel 0,4 kg 4,00 €  € 

Le Petit Québécois 
Pain semi-complet aux canneberges au levain naturel 0,4 kg 4,00 €  € 

Le Petit XIV 
Pain semi-complet aux figues et au levain naturel 0,4 kg 4,00 €  € 

Le Petit Sultan 
Pain semi-complet aux raisins et au levain naturel 0,4 kg 4,00 €  € 

Le Petit Surprise 
On le découvre au dernier moment mais c’est soit un « Petit-
Sésame », un « Petit-Pavot », un « Petit Iseran » , un « Petit 
XIV » « Petit Sultan » ou un autre « Petit » dont la recette 
sera créée pour l’occasion. 

0,5 kg 4,75 €  € 

l’Anglais 
Pain de mie 0,75 kg 8,40 €  € 

le Costaud 
Pain seigle-froment, graines, fruits secs, mélasse et levain 
naturel 

1 kg 14,60 €  € 

le Demi Costaud 
Pain seigle-froment, graines, fruits secs, mélasse et levain 
naturel 

0,5 kg 7,30 €  € 

le Petit Breton 
Pain seigle-sarrasin au levain naturel 0,5 kg 5,25 €  € 

le Breton 
Pain seigle-sarrasin au levain naturel 1 kg 10,50 €  € 

   Total € 
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Gourmandises :  
 
L’engagement « Pains » peut être complété avec les gourmandises suivantes : 
 

 Prix pièce Quantité Total 
la Gourmande 
Pain brioché au sucre perlé 7,00 €  € 

la Gourmande Pépites 
Pain brioché aux pépites de chocolat 9,00 €  € 

la Gourmande Flamande 
Pain brioché aux raisins et au sucre perlé 9,00 €  € 

la Babka Cannelle-Noix 
Pain brioché garni à la cannelle et aux noix 11,00 €  € 

la Demie Babka Cannelle-Noix 
Pain brioché garni à la cannelle et aux noix 5,50 €  € 

la Babka Chocolat-Noisettes 
Pain brioché garni au chocolat et aux noisettes 11,00 €  € 

la Demie Babka Chocolat-Noisettes 
Pain brioché garni au chocolat et aux noisettes 5,50 €  € 

la Parisienne 
Brioche traditionnelle 12,50 €  € 

la Demie Parisienne 
Brioche traditionnelle 6,25 €  € 

l’Américain Choco-Noisettes (Lot de 5) 
Cookie moelleux aux pépites de chocolat et aux noisettes 7,00 €  € 

l’Américain Choco-Noisettes (Lot de 5) 
Cookie moelleux aux pépites de chocolat et aux noisettes 7,00 €  € 

 
 Total € 

 
Vous pouvez opter pour une livraison de pain hebdomadaire et des gourmandises tous les 15 
jours seulement (en semaine paire). 
Dans ce cas cochez la case ci-contre o 

 
Farine : 
Semaines indicatives de livraison de la farine :  , S16 et S19,  S28 et S29, S41 et S43. 
 

 Poids Prix pièce Quantité Total 
Farine bise de blé tendre biologique 
Mouture sur meule de granit. Origine du blé : Bailly (78870) 1 kg 3,00 €  € 

 
  Total € 
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3/ Montant total du contrat (4 possibilités, selon votre choix de livraison par 15zaine ou hebdomadaire) 
 
Distribution en semaine impaire (Pains et Gourmandises) 

Total des Pains    Total des 
Gourmandises    Total farine    Total du contrat 

 
 

x 
 

19 +  x 19 +  x 3 =  

 
Distribution en semaine paire (Pains et Gourmandises) 

Total des Pains    Total des 
Gourmandises    Total farine    Total du contrat 

 
 

x 
 

18 +  x 18 +  x 3 =  

 
Distribution hebdomadaire (Pains et Gourmandises) 

Total des Pains    Total des 
Gourmandises    Total farine    Total du contrat 

 
 

x 
 

37 +  x 37 +  x 3 =  

 
Distribution hebdomadaire pour les Pains et en semaine paire pour les Gourmandises 

ç    Total des 
Gourmandises    Total farine    Total du contrat 

 
 

x 
 

37 +  x 18 +  x 3 =  

 
4/ Paiement en 3 chèques (montant des chèques = Total du contrat / 3) à l’ordre d’Epis et Pains S.A.S. 
ATTENTION : Dater les chèques de la date d’encaissement 
 

 Date 
d’encaissement 

Montant Numéros de chèques 

Chèque 
n°1 03/01/2023                   €  

Chèque 
n°2 04/04/2023 €  

Chèque 
n°3 04/07/2023 €  

Chèque 
n°4 03/10/2023 €  

 
Par la signature de ce contrat, les parties s’engagent à respecter les statuts et le règlement intérieur 
de l’AMAP l'Etang-La-Ville Aux Petits Oignons (L'Etang-La-Ville). 
 
Fait en deux exemplaires le …………………………à ………………….. 
 

Signature de l’adhérent  Signature du producteur 
Bruno Mondet 

Epis et Pains S.A.S 
 


