
 

 

CONTRAT D’AVOIR 2015-2016 
Production de Farine  

EARL CHAILLOIS GAME 

 
Entre l’adhérent de l’AMAP, 
 

Et les céréaliers, 

Nom : __________________________  Prénom:___________________ Geoffroy GAME, Florian GAME et Anne ROLLIN 
Adresse :___________________________________________________ 
Code Postal : __ __ __ __ __  

EARL CHAILLOIS GAME 
71 rue Grande  

Ville :______________________________________________________ 77520 Thénisy 
Mail :________________________________@____________________  
Tél. portable : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

cg@chaillois.fr 

 
Description des produits 
La ferme Chaillois Game cultive des céréales bio ou en reconversion (objectif de 100% bio en 2019) et écrase avec son propre moulin celles-ci à 
la ferme.  
L’atelier de meunerie permet de proposer trois types de farine : T65 (blanche, pâtisserie fine, gâteaux...), T80 (demi complète, crêpes, gâteaux, 
pain...) et T110 (complète pates à tarte, pain...) et ce sous 4 variétés :  
- Blé : Un minimum de 20% de blés est issu de variété anciennes, la semence initiale ayant été obtenue en adhérent à l’association de 

Bernard Ronod. 
- Epeautre  
- Epeautre Oberkulmer : variété ancienne d'épeautre qui n'a pas été hybridé avec du blé (contient moins de gluten que les variétés 

d'épeautre classique et a une saveur différente) 
- Sarrasin 

La farine se conserve 1 an au sec. Elle est livrée fraîche, environ 4 semaines après fabrication (temps de repos du produit).  
Le moulin utilisé est un moulin à meule de pierre Astrié. Ce type de moulin permet d'écraser les céréales doucement et de manière progressive 
en un seul passage. L'intérêt est que la farine ne subit aucun échauffement donc elle ne s'oxyde pas et le travail de la pierre permet de 
conserver tous les aspects nutritifs des grains notamment ceux du germe. Cette technique de production est orientée sur la qualité de la farine 
qui en est issue plus que sur la recherche de la quantité qui anime aujourd'hui les moulins industriels qui utilisent des moulins cylindriques. 
 
Modalités du contrat: 

 Les farines seront livrées tous les 2 ou 3 mois (selon le nombre d’adhérents au sein de l’AMAP). Le planning sera communiqué dans 
le courant de l’année via le blog de l’AMAP. 

 Les distributions auront lieu le mercredi de 19h30 à 20h30 aux Vergers de l’Ilôt (même lieu que les distributions légumes) 

 Le contrat fonctionne par avoir d’un montant initial de 9.20€ minimum. Il est valable du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. A 
cette date, vous vous engagez soit à nous abandonner votre solde, soit à mettre votre compte à 0€ en prenant de la farine. Nous ne 
remboursons pas le solde. 

 Afin d’estimer la quantité de farine à ramener par le céréalier, une pré-commande pourra être organisée par l’AMAP via son blog  

 Au moment de la distribution, le solde de votre avoir sera mis à jour selon la quantité effectivement récupérée par l’adhérent. Si le 
solde d’avoir est insuffisant, des règlements intermédiaires peuvent être effectués sur place en espèces ou par chèque à l’ordre de 
l’EARL CHAILLOIS GAME et remis à son représentant au moment de la distribution de farine.  

 La farine est livrée par sac de 1, 2kg (exceptionnellement 5 sur demande) sur le lieu de distribution.  

 L’adhérent s’engage à effectuer 2 permanences de distribution dans l’année. 
 

 
 
 Avoir initial choisi par l’adhérent pour 2015/2016 : _____________________ € 
 
Détail du chèque initial  

N° du chèque Banque Émetteur du chèque 
(si différent de l’adhérent) 

   

 
Fait à Fontenay-sous-Bois, le : ____ / ____ / 2015 
 
 

L’adhérent L’agriculteur Représentant de “Champs libres” 

 

mailto:cg@chaillois.fr

