
AMAP - Les Paniers des Portes du Bassin - MARCHEPRIME 
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

e-mail : lespaniersdesportesdubassin@gmail.com  -  33380 Marcheprime 
www.amap-lespaniersdesportesdubassin.jimdo.com 

 
Bon de commande  POMMES  BIO  

 
Le Producteur :   
 
VERGER DE GOUTTE D’OR 
47 SAINT LEON 
 
courriel : fruitsbio@vergerdegouttedor.com 
 

l’Adhérent : 
Nom, Prénom : 
Adresse postale : 
 
e-mail :                                                                                                                   
Téléphone : 

L’Adhérent s'engage : 
- à respecter la charte des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, à participer à la vie de 
l’association, 
-  à régler d'avance l'achat,  selon les modalités du présent contrat. 
- à venir récupérer les produits sur le lieu de distribution les jours convenus. 

Le producteur s’engage :   
- à respecter la charte des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. 
- à livrer aux dates convenues à Marcheprime, Maison des Associations, 12 rue Jacques Blieck 

 
DESCRIPTIF 
En bordure de la forêt Landaise, sur les coteaux qui succèdent la vallée de la Garonne, Harm et Yves vous proposent plus de 15 
variétés de pommes ainsi que cerises, prunes et coings sur les 10ha de la ferme familiale. Depuis 2008, l'intégralité de la 
production est conduite en « Agriculture Biologique » afin de vous offrir des fruits savoureux et sains. 
Productions de la ferme :  15 variétés de pommes telles que Reine des Reinettes, Gala, Rubinette, Granny-Smith, Rougette, 
Fuji, Golden, Chantecler, Pinova, Canada Grise, Ste Germaine, Dalinette, Goldrush, et Patte de Loup 
 
DISTRIBUTION : 

LUNDI 16 NOVEMBRE 2015 
 

 
DESCRIPTION PRODUIT 

 
Prix 

Unitaire 
TOTAL 

Cageot de 6 kilos de pommes PINOVA, 2,40 € le kg 14,40 €  

Cageot de 6 kilos de pommes BELCHARD-CHANTECLER, 2,40 € le kg 14,40 €  

Cageot de 6 kilos de pommes SAINTE-GERMAINE, 2,40 € le kg 14,40 €  

Cageot de 6 kilos de pommes CANADA GRIS, 2,40 € le kg 14,40 €  

JUS DE POMMES, le litre (bouteille verre) 2,50 €  

VINAIGRE DE CIDRE, 0,75 L (bouteille verre) 2,50 €  

   

MONTANT TOTAL A PAYER  

 
MODALITES DE REGLEMENT : 
Chèque libellé à l’ordre de VERGER DE GOUTE D’OR 
Ou espèces 
 
 
 

Signature de l’Adhérent  
Date : 


