
CASTOR’AMAP - COMMANDE SEL - 2020 

(*) Chaque foyer doit s'acquitter une fois par an d'une adhésion à l'association Castors St Yves, via le formulaire en ligne https://www.helloasso.com/associations/castors-
st-yves/adhesions/adhesion-2020 ou en remplissant un formulaire d'adhésion (à demander au référent du contrat) 

Entre les sauniers indépendants 

Analia et Julien Lemaire  - Salines du Breuil 

85230 Beauvoir sur Mer 

Les producteurs s’engagent à cultiver de manière raisonnée et récolter selon la 

méthode traditionnelle. Ils sont en cour de convention ''NATURE ET PROGRES''. 

La livraison s’effectue un jour de distribution, un mardi entre 18h30 et 19H30 au 

Bier Market - Boulevard Général Pierre Koenig - 44100 Nantes. 

Et l’adhérent   

Nom : 

Adresse : 

Le contrat est organisé par la commission « CASTOR’AMAP » et à ce titre régi par 

les statuts de l’association Castors St Yves. 

Je m’engage à prendre ma commande à la date prévue ou identifier une tierce 

personne qui viendra la prendre pour moi. 

 

Date de livraison prévue : 12/05/2020 

Je déclare être à jour de ma cotisation auprès de l’association Castors St Yves (*).  

Les commandes se font uniquement  en ligne sur le site de l’AMAP 

https://www.energielocale.org/castor-amap/ et vous recevrez ensuite un lien 

pour effectuer votre paiement en ligne via HelloAsso.  

Fait à Nantes le                                                                                                       

Signature 

 

  

Désignation 
 
 

Quantité Total 

Gros Sel : sachet 1Kg / 1.60€ 
 

  

Fleur de Sel : sachet 200g / 3.50€ 
 

  

Gros Sel mélange court bouillon : sachet 250 g / 3.50€ 
 

Sel Marin 93% 
Épices* 7% : coriandre, oignon, poivre noir, moutarde, 
genièvre, aneth, girofle, carotte, laurier 
 

  

Gros Sel mélange grillade : sachet 250 g / 3.50€ 
 

Sel Marin 93% 
Épices* 7% : origan, piment doux, persil, ail 
 

  

Gros Sel mélange poisson : sachet 250 g / 3.50€ 
 

Sel Marin 93% 
Épices* 7% : basilic, persil, fenouil, aneth, piment, 
fenugrec, sarriette, écorces d'orange et citron 
 

  

Gros Sel mélange 3 poivres : sachet 250 g / 3.50€ 
 

Sel Marin 93% 
Épices* 7% : poivre noir, poivre blanc, baies roses 
 

  

Salicorne fraîche 2.50€ / 100g 
(de fin avril jusqu'à début juillet + ou -) 
 

  

                                                                                                TOTAL : 
 

*Épices Issues de l'agriculture Biologique 

 


