LA FERME AUX SEPT GRAINS
12 rue des forgerons - Seebach
agriculture et alimentation biologiques

AMAP DE HAGUENAU

Abonnements « PAIN » / « BRIOCHE »
Septembre 2018 – juillet 2019
Depuis 1998, date des premières conversions de parcelles à l'Agriculture Biologique,
« LA FERME AUX SEPT GRAINS » c'est :
→ une ferme de 25 ha qui cultive principalement des céréales panifiables (blé, épeautre,
seigle, petit épeautre...) en alternance avec des légumineuses (luzerne, trèfles, féveroles),
→ un moulin à meule de pierre pour faire de la farine fraîche, riche, fine et légère, pour
toutes utilisations,
→ un four chauffé au feu de bois pour cuire des pains au levain naturel,
→ un magasin à Wissembourg, ouvert en décembre 2012 en partenariat avec Thierry
Schweitzer, paysan-charcutier », proposant une gamme complète de produits alimentaires
biologiques.
Depuis 2008, « lLA FERME AUX SEPT GRAINS » fonctionne en SCOP (Société Coopérative et
Participative) pour les parties « boulangerie » et « magasin », avec actuellement 6 personnes :
Doris, Marie-Claude, Marie-Noëlle, Pascal, Carlos et Daniel.
Nous vous proposons un partenariat sous forme d'abonnements avec les modalités suivantes :
Abonnement « pain » :
- un pain différent chaque semaine (6 variétés proposées actuellement)
- à 3,90€/pièce, soit 179,40 € pour 46 pains au total.
Abonnement « brioche » :
- 1 brioche aux pépites de chocolat (360g) tous les 15 jours
- à 4,50€/pièce, soit 103,50 € pour 23 brioches.
- Engagement sur toute l'année, hors mois d’août, du 5 septembre 2018 au 24 juillet 2019
(pas de pain pour le 26 décembre, distributions des 1 er et 8 mai avancées au 30 avril et
7 mai)
- Pains et brioches déposés chez Nolwenn et livrés à Haguenau, 204 Grand’Rue, en
même temps que la distribution des légumes du Jardin d'Agnès.

Contact : 03.88.94.70.54. ou fournilseebach@lafermeauxseptgrains.com

CONTRAT D'ENGAGEMENT HAGUENAU
La SCOP « la ferme aux sept grains » s'engage à livrer :
□ 46 pains pour un montant de 179,40 €
□ 23 brioches pour un montant de 103,50 €
que l'adhérent s'engage à venir prendre le mercredi soir entre 18h et 19h, à Haguenau,
204 Grand’Rue, du 5 septembre 2018 au 24 juillet 2019 (pas de pain pour le 26 décembre,
distributions des 1er et 8 mai avancées au 30 avril et 7 mai).
Le paiement est effectué :
□ en 1 chèque de 179,40 € ou 2 chèques de 89,70 €,
□ en 1 chèque de 103,50 € ou 2 chèques de 51,75 €,
à l'ordre de SCOP la ferme aux sept grains.
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………… Email : ……………………………………………………………….
Nom émetteur du chèque si différent :…………………………………………………………………...…
Fait à Haguenau, le …………………… 2018
Daniel Starck, représentant la SCOP

l'adhérent

