
  CONTRAT « PAIN » 
du 6 octobre 2022 au 31 mars 2023

 
25 distributions

entre  le consommateur le producteur

Nom :………………………

Prénom : ……………………

Tél : ………………………

N° Adhérent : …………….

LE PAIN D’HERVE
SAS Le Fournil du Taillis

57 rue des Landrons
60650 ESPAUBOURG
Tél :    03 44 80 55 05
www.lefournil.co  m  

6, 13, 20,27 octobre 2022
3, 10, 17, 24 novembre 2022
1, 8, 15, 22, 29 décembre 2022
5, 12, 19, 26 janvier 2023
2, 9, 16 février 2023
2, 9, 16, 23, 30 mars 2023

Pas de distribution le 23 février
Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements du contrat moral.
La règle tarifaire est la suivante :
- soit vous optez pour un panier et vous appliquez le prix affiché dans la colonne des prix
- soit vous commandez un pain « toujours le même » et vous appliquez le prix indiqué derrière la nature du pain

Panier « Pain signature » contenant à la discrétion du boulanger l’un des pains 
suivants : 
Grand Cru 4.70€(600gr), pain aux graines 3.60€ (500gr), Pain d’Hervé 4.70€ (600gr), pain de 
saison (300 ou 500 gr) 3.50€

4.20€

Panier « Pain traditionnel » contenant à la discrétion du boulanger l’un des pains 
suivants :
Complet (500 gr)3.00€, campagne (500 gr)3.10€, épeautre (500 gr) 4.15€, sésame (500 
gr)3.50€, lin (500 gr) 4.90€

3.70€

Panier « Pain nutrition- santé » contenant à la discrétion du boulanger l’un des 
pains suivants :
Petit épeautre 5.90€ (500 gr), seigle noir 3.50€ (500 gr), intégral 3.60€ (500 gr), Kamut 4.40€ 
(500 gr), Danois aux fruits secs 4.50€ (500gr),  Riz sarrasin 5.60€ (450 gr), riz sarrasin graines 
6.00€ (450 gr), riz chataîgne 6.00€ (500 gr), pain de saison 5.80€ (300 ou 450 gr)

5.00 €

Panier « Pain gourmand » contenant à la discrétion du boulanger l’un des pains 
suivants :
Noix 2.80€ (300 gr),Raisins noisettes 3.50 € (300 gr), Olives 3.90 € (300 gr), Graines de courges 
2.70€ (300 gr),  pain de saison 4.40€ (300 gr)

3.50 €

Panier « Gros pain » contenant à la discrétion du boulanger :
une boule de campagne (T65, 1 kilo) 5.60€ ou un pain complet (T110, 1 kilo) 5.60€ 5.40 €
Panier « Brioche » contenant à la discrétion du boulanger :
Brioche feuilletée 6.00€ (300 gr), brioche nature 5.10€ (350 gr), brioche chocolat 5.60€ (350 
gr), brioche aux raisins 5.60 € (350 gr)

5.50 €

Panier « Gourmandise sucrée »  contenant à la discrétion du boulanger l’une des 
gourmandises parmi les spécialités sucrées proposées. 
Par exemple : 2 roulés à la banane ou 1 cake ou 2 crumbles framboise, etc…

6.00 €

Panier « Gourmandise salée » contenant à la discrétion du boulanger l’une des 
gourmandises parmi les spécialités salées proposées. 
Par exemple : 2 quiches végétariennes ou 1 flamiche aux poireaux ou 2 feuilletés au chorizo, 
etc, …

8.00 €

Baguette tradition nature 1.30 €
Baguette tradition aux graines 1.50 €

Pain « toujours le même » ………………………………………………………………………….

Total

Modalités de règlement  chèques à l’ordre de SAS Le Fournil du Taillis total hebdomadaire ……X 25= …...

Montant banque n° de chèque

1

2

3
    Le présent contrat expire au terme de la dernière distribution

Date et signature…………………………..          L’adhérent                                    Le boulanger Philippe Torloting

http://www.lefournil.com/

