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Contrat de distribution complémentaire 
Noix, huile de noix, farine de noix, châtaignes 

Distribution le 07/04/2021 
 
1. Préambule 
La signature de ce contrat engage le respect de la charte des AMAP en Rhône Alpes, le respect des conditions 
d’adhésion de l’AMAP Label et la Blette (consultables sur le document d’adhésion et sur notre site internet). Le 
contractant s’engage également à être à jour de ses cotisations à l’association. 
 
2. Contractants 
 

Producteur 

 

Florence Revol 

Le Château 

38470 Varacieux 

Portable : 07 61 83 62 90 – 06 

02 29 66 79 

fermeduchateauvaracieux@g

mail.com  

Référent AMAP 

 

 

Sébastien Morel 

amap@labeletlablette.org 

 

 

 

Adhérent 

 

Nom : …………………………........………………….…….…… 

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

………………………………………………………………………... 

Tél. : …………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………….. 

 
La ferme du Château de Varacieux est située contre un côteau, sur les contreforts des Chambaran, face au 
Vercors. La noyeraie, certifiée bio et Ecocert, ne reçoit aucun produit chimique et n’est pas irriguée. La 
productrice vous propose des noix séchées sur liteaux, conditionnées en filets de 2kg et de 5kg ou en vrac, sous 
la forme de cerneaux en sachets de 250g ou en vrac, prêts à être dégustés et enfin ces mêmes noix transformées 
en huile présentée en flacons de 25cl et 50cl. Elle vous propose aussi de la farine de noix pour vos pâtisseries 
sans gluten. 
 
3. Produits et tarifs 
 

Produit Colisage Prix unitaire Nombre commandé Total 

Noix en coque 2kg 12,50 €   

Noix en coque 5kg 31 €   

Noix en coque vrac le kg 6 €   

Noix cerneaux 250g 7,50 €   

Noix farine 250g 3 €   

Huile de noix 25cl 8 €   

Huile de noix 50cl 13,50 €   

Le règlement se fait par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de « Florence Revol ». Le(s) chèque(s) sont à remettre au 
producteur le jour de la distribution. 

 
Fait en 2 exemplaires à Lyon le ……/……/…… 

 

Producteur 
 

Référent AMAP 
 

 
 

Adhérent 
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