
 

CONTRATS LEGUMES septembre 2018 – août 2019 

 

 

Producteur : Aurore et Philippe Sournac  - aurore.sournac@bbox.fr 

"Nous avons créé notre entreprise de maraichage sur la commune 
d'Eysines il y a 20 ans . 

Aujourd’hui notre jardin, comme nous aimons l’appeler, s’étale sur 

une superficie totale de 10 hectares :  

 5,7 hectares sont en bio 
 la serre verre de 0,48 hectare est en bio. 

 A terme nous espérons avoir toute l’exploitation en Bio. 

Nous travaillons avec les AMAPs depuis 2008, le lien direct avec le 

consommateur est essentiel pour nous". 
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Deux types de paniers 

PETITS PANIERS 

8€ le panier-semaine 

Composé de 5 légumes en moyenne 

GRANDS  PANIERS 

13€ le panier-semaine 

Composé de 7 légumes en moyenne 

 

Contenu selon la saison 

Aromates – persil, basilic, ail, oignon, aillet … 

Crudités – salade, tomates, betteraves, radis rouges ou noirs, 

carottes, concombre, piments … 

Légumes à cuire – pommes de terre, choux, courges (patidou, 

spaghetti, patisson, potiron, citrouille, butternut, courgettes…), 

poireaux, choux (chou rouge, chou rave …), topinambours, blettes, 

épinards, aubergines …  
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PAIEMENT  

Les distributions et les paiements se font en 12 mois.  

Le paiement est étalé de juillet à juin, tandis que les 44 livraisons 
correspondantes sont de septembre à août.  

Pas de livraisons sur 8 dates précisées par le producteur et indiquées 
sur le contrat. 

Le décalage de 2 mois permet aux producteurs d’engager les 
dépenses nécessaires à leur production. Ainsi l’AMAP favorise une 
agriculture biologique, paysanne et durable sous la forme d’un 
partenariat solidaire entre producteurs et consom’acteurs. 

Pour l’année 2018 – 2019, le premier chèque sera prélevé en juillet 
2018 et la première distribution aura lieu le mardi 4 septembre 2018. 

  

à l’ordre de «  LE JARDIN DE QUENTIN » 

 

ENGAGEMENT 

Contractualisé signifie : 

- prendre un contrat sur un an, 

- participer à la distribution 3 mardis sur l’année, 

- accepter de régler son panier deux mois à l’avance, 

- pour une rupture de contrat (cas de force majeur, 

déménagement), l’amapien doit obligatoirement trouver un 

remplaçant pour un rachat de contrat, 

- solidarité avec le producteur. 
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Les coordonnatrices  

Marie-Hélène MALPELAT   mhcl.malpelat@orange.fr 

  06-82-83-12-56 

Marthe-Aline JUTAND   christophe.jutand@wanadoo.fr 

  06-13-95-78-61 

 

Les coordonnées  

Site internet - https://amapmerignac.wixsite.com/merignac 

- Pour trouver toutes les informations concernant l’AMAP : 

tous les contrats, le fonctionnement de l’AMAP,  

- Mais aussi des recettes. 

 Suivez-nous aussi sur     

 

Accueil tous les mardis de 18h30 à 19h30 au  
Domaine de Fantaisie 
Centre d'animation des Eyquems  
8, rue de la tour de Veyrines    
33700 MERIGNAC 

mailto:mhcl.malpelat@orange.fr
https://amapmerignac.wixsite.com/merignac
https://amapmerignac.wixsite.com/merignac/contact

