
AMAP'YON             Salines du Breuil
Maison de quartier de St André d'Ornay             Julien et Analia Lemaire 
 55, chemin Guy Bourrieau              Le Breuil 
85000 La Roche sur Yon              85230 - Beauvoir sur Mer 
Tel : 06 88 86 67 74              www.salinesdubreuil.com 
contact@amapyon.info             06 95 59 87 18 

             06 08 10 07 76

Contrat d'engagement réciproque sel
Saison 2020 - 2021

Le présent contrat règle les modalités de vente et d’achat de sel certifié Nature et progrès des Salines du
Breuil. Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements suivants, à savoir :

L’adhérent s'engage :

 À financer les commandes passées  par chèque bancaire à l'ordre de Mr ou Mme LEMAIRE au moment de
la livraison.

 Gérer  le  partage  éventuel  de  ses  commandes  de  sel,les  retards  et  absences  (vacances…)  aux
distributions

 Commander le sel au plus tard à la distribution précédente (une semaine à l’avance).

Le producteur s'engage :

 À  proposer  des  produits  de  qualité  et  de  sa  production ; sur  la  durée  du  contrat  en  fonction  des
disponibilités liées à sa production et des commandes des adhérents

 À être transparent sur ses méthodes de travail et sur ses prix de ventes

 À accueillir ponctuellement et à la demande des adhérents sur son exploitation

Coordonnées de l’adhérent :

Nom :..........................................................      Prénom :........................................................................................

Adresse : …............................................................................................................................................................ 

 CP / Ville :..............................................................................................................................................................

Mail :..............................................................................................................................................................................

Téléphone :..................................................................................................................................................................

Fait à : Le : 

Signature de l’adhérent contractant              Signature d'un membre                               Signature des producteurs 
                                                           du bureau de l'AMAP                                  Julien et Analia LEMAIRE

En cas de situation exceptionnelle, les conditions d'application de ce contrat pourront être revues lors d'une réunion spécifique, réunissant le
bureau de l'AMAP, les adhérents ayant contracté et le producteur partenaire. Une copie de ce contrat sera conservée au siège de l'association.
Elle pourra être délivrée sur demande.

http://www.salinesdubreuil.com/


                                      PRODUITS   et TARIFS SEL
                      Saison 2020 - 2021

Gros sel nature                                              1,60 €

Bourriche Découverte 4 Bocaux

25,00 €

Bourriche Promenade dans le Marais

30,00 €

Bourriche cadeau 6 bocaux II

30,00 €

Coffret Les fleurs du Marais

25,00 €

Bourriche cadeau Entre terre et Sel
25,00 €

Bourriche Découverte 4 Sachets

15,00 €

40,00 €

éprouvette fleur de sel à la truffe de Bourgogne

éprouvette fleur de sel spécial Noël

éprouvette fleur de sel au cacao

éprouvette fleur de sel hibiscus 5,50 €

éprouvette fleur de sel nature

Sachet 1kg                                                                                    
              

Gros sel aromatisés  (grillades, court bouillon, 
spécial poisson ou poivres)

sachet 250g                                                                                  
  bocal 200g 

3,50€                    
5€

Fleur de Sel nature 3.50€   sachet 200g                                                                                 
  sachet 125g  

3,50€                    
 2,50€

 Salicorne fraiche                                                         
 (fin avril jusqu'à début juillet + ou -)

100g                                                                                             
250g

2,50 €                   
5€

Une bourriche découverte composée de :
- 1 bocal de 200g de sel marin spécial grillade
- 1 bocal de 200g de sel marin spécial poisson
- 1 bocal de 200g de sel marin spécial court-bouillon
- 1 bocal de 200g de sel marin aux poivres

Une bourriche promenade dans le marais composée de :
- 1 bocal de 80g de sel marin spécial grillade
- 1 bocal de 80g de sel marin spécial poisson
- 1 bocal de 80g de sel marin broyé fin
- 1 bocal de 80g de sel marin aux poivres 
- 1 bocal de 80g de fleur de sel 
- 1 bocal de 80g de moutarde a la salicorne

Une bourriche saveurs du marais composée de :
- 1 bocal de 80g de sel marin spécial grillade
- 1 bocal de 80g de sel marin spécial poisson
- 1 bocal de 80g de sel marin broyé fin
- 1 bocal de 80g de sel marin aux poivres 
- 1 bocal de 80g de fleur de sel 
- 1 bocal de 80g de sel marin spécial court-bouillon

Un coffret les fleurs du marais composée de :
- 1 éprouvette de 40g de fleur de sel spécial Noël 
- 1 éprouvette de 40g de fleur de sel aux éclats de cacao 
- 1 éprouvette de 40g de fleur de sel à la truffe noire de 
Bourgogne 
- 1 éprouvette de 40g de fleur de sel aux pétales d' hibiscus 
- 1 éprouvette de 40g de fleur de sel nature

Une bourriche composée de :
- 1 sachet de fleur de sel nature de 125g
- 1 main à sel en terre cuite artisanal de Vendée

Une bourriche découverte composée de :
- 1 sachet de 250g de sel marin spécial grillade
- 1 sachet de 250g de sel marin spécial poisson
- 1 sachet de 250g de sel marin spécial court-bouillon
- 1 sachet de 250g de sel marin aux trois poivres

Bon Cadeau Découverte et visite de notre marais 
salant

Carte cadeau visite personnalisée du marais, valable à vie et 
pour deux personnes : vous allez mettre les pieds dans l'argile 
et partager avec nous la cueillette de la fleur de sel à la tombée 
du jour

- 1 éprouvette de 40g de fleur de sel à la truffe noire de 
Bourgogne (1%)                                                                            
 - bocal 80g                                              

7,50€                    
                            
8,50€

- 1 éprouvette de 40g de fleur de sel spécial Noël (7%)              
  - bocal 80g

                       
5,50€                   
6,50€

- 1 éprouvette de 40g de fleur de sel aux éclats de cacao du 
Mexique (15%)                                                                              
 - bocal 80g

5,50€                    
                             
 6,50€

- 1 éprouvette de 40g de fleur de sel hibiscus Madagascar 
(7%)

- 1 éprouvette de 40g de fleur de sel nature de Vendée              
  - bocal 80g

5,00€                    
5,00€


