
  

Entre : l’adhérent et le producteur 

Nom, prénom : …………………………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………. La Ferme aux Arondes 

……………………………………………………………. Chez Pabot 

24800 CHALAIS 

Tél : ……………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………. 
 

 

 

La productrice s’engage à livrer les œufs chaque se maine à partir du 1er juillet 2021 (semaine 
26)     jusqu’au 30 septembre 2021 (semaine 39), so it 14 livraisons. 

La distribution a lieu chaque jeudi à la maison des associations de Boulazac de 18h00 à 19h30 

Le consommateur règle d’avance et remet les chèques (3 maxi - à l’ordre de La Ferme aux Arondes) au référent qui les 

donnera au producteur lors des livraisons (1ers jeudi du mois) 

MERCI DE RAPPORTER LES BOITES A ŒUFS CHAQUE SEMAINE. 

 
 

 Prix 

unitaire 

Nombre de boites 

de 6 œufs par 

semaine impaire(7) 

Nombre de boites 

de 6 œufs par 

semaine paire (7) 

Total livraisons 

en € 

1 boite de 6 oeufs 

fermiers BIO Poule 

de Marans 

 

2,40 € 

 

………….x 7 

 

………….x 7 

 

 

Nombre de chèques (3 maxi) : 

 

A BOULAZAC LE : 

 

La productrice l’adhérent consommateur 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

ŒUFS bio 

Eté 2021 

Référent : Valérie COUSTILLAS Contact : 06 80 61 71 95 / v.coustillas24@gmail.com 

En adhérant à l’AMAP de Boulazac, j’ai lu et accepté son règlement intérieur qui s’applique au présent contrat. 



 

 

Oeufs de ferme BIO 

Extra-frais 

Poules Marans 

 

La ferme aux arondes est engagée en agriculture biologique 

depuis sa création en 2016 Elle est située dans le Périgord vert 

à 1km de la N21 entre Thiviers et La Coquille et s’étend sur 13 

ha dont 3 ha de bois. 

Nous produisons des œufs fermiers bio de poule Marans. 

Les poulettes sont élevées à la ferme depuis l'âge de 1 jour, 

elles ne sont pas ébecquées, elles bénéficient de parcours en 

herbe, d’un poulailler paillé et elles pondent sur des nids de 

foin. Le ramassage et le tri des œufs est fait à la main. Elles 

sont nourries avec des céréales bio de la région, des plantes 

et légumes du jardin. 

Nous leur donnons des traitements préventifs à base de 

plantes. 

La poule Marans, dite la poule aux œufs d'or, a la particularité 

de faire de très beaux œufs brillants et roux avec une coquille 

épaisse qui garantit une meilleure conservation de l’œuf. 

 
N° de producteur d’oeufs : 0 FR 24 214 

Organisme certificateur : Ecocert 

La ferme aux arondes 
Aline Faure et Romain Tirvert 

Chez Pabot – 24800 Chalais 

lafermeauxarondes@gmail.com 

06 82 74 25 72 

 


