Abonnement Fromage
Votre panier composé de

Choix des Produits Proposés

Prix

frais

3,00 €

mi-affiné

3,00 €

affiné

3,00 €

Crottin (180 gr
au démoulage)

Crottin frais
enrobés d’épices
et d’aromates
(180 gr au
démoulage)

poivre

3,10 €

ail et fines herbes

3,10 €

Indien: graines de pavot, curry, sel, menthe,
poivre noir
Epicé: poivron rouge, échalote, graines de
moutarde, poivre, ail, paprika, sel
Oriental :oignon, poivron rouge, origan,
cumin, piment doux, herbes de Provence,
poivre, piment
Grec: oignon, poivron, ail, ail des ours, persil
Oignon coloré: oignon, ail, paprika, poivron
rouge, raifort, gingembre
« SURPRISE » épices différent chaque
semaine

Bûche (360 gr au
démoulage)

fraîche
mi-affinée
affinée

nature sans sel
Fromage frais à
tartiner (barquette
de 180gr)

nature avec sel
ail/fines herbes
Lait entier pasteurisé 1 L

Produits laitiers

Faisselle 500 gr
Fromage blanc 500 gr

3,10 €
3,10 €

Quantité sous-total

Je

Hiver- 2017-2018
soussigné(e)

…………………………………………………………,

X
X
X
X
X

Membre d’AMAP’achamama, souscris un abonnement pour la livraison de

X

5 distributions les mardis 24 octobre, 7 & 21 novembre, 5&19 décembre,

X

entre 18h15 et 19h15, à la Maison des Associations rue Brindejonc des

Fromage de chèvres bio au lait cru entier respectant le cahier des charges
de l’Agriculture Biologique.

Moulinais à Pleurtuit :
X

3,10 €
3,10 €
3,10 €
3,10 €

X

Producteurs : GAEC Pampilles et Cabrioles

X

La croix trinchant 22400 PLANGUENOUAL.

X

Camille THEPAULT (06 17 07 47 50)

X
X
6,00 €
X
6,00 €
X
3,20 €
X
3,20 €
X
3,20 €
X
2,80 €
X
3,00 €
X
3,70 €
Total du Panier
6,00 €

Abonnement pour 5 LIVRAISONS= Panier ……………………….X5=………………..€

Benjamin RAISON (06 37 15 93 66)
contact@pampillesetcabrioles.fr

1 chèque à l’ordre de GAEC Pampilles et Cabrioles ou 3 chèques :
Octobre : Chèque n°………………………... :

€

Novembre : Chèque n°…………...………….. :

€

Décembre : Chèque n°………………..…….. :

€

Date :

Le Consom’acteur

Le Président

Jean-Paul TOUDIC
Une commande ponctuelle est possible au cours de l’année, il suffit de nous
prévenir 2 jours avant la livraison.

