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Partenariat entre SARL Ferme du Lacaÿ 
et 

Amap’ en BIOce  

pour l’année 2022

Nom du producteur : 

SARL Ferme du Lacaÿ (producteur de pruneaux bio)

Adresse du producteur : Rigoulières-Est 47140 Penne d’Agenais

Réfèrente de l’Amap’en BIOce : Mary Robieu

Livraison : au domicile de la référente : 24 rue Marcel Cartron 28190 Courville sur Eure

PRODUITS ET TARIFS 2022

Pâte à tartiner « Pruno’choc » Pot de 200 grs 6,20
Pruneaux dénoyautés calibre 
44/55

Sachet 250 grs 4,50

Pruneaux entiers calibre 28/33 Sachet 250 grs 4,50
Pruneaux dénoyautés calibre 
33/44

Sachet 375 grs 5,90€

Pruneaux calibre maxi  28/33 Sachet 375 grs 5,90€
Pruneaux calibre géant 33/44 Sachet 500 grs 5,90€
Pruneaux calibre géant 33/44 Sachet 1 kg 10,90€

Eau de vie de pruneaux 35 cl 18€
Eau de vie de pruneaux 75 cl 34€
Eau de vie de prune d’ente 35 cl 18€
Eau de vie de prune d’ente 75 cl 34€
Pruneaux à l’eau de vie 35 cl 14€
Pruneaux à l’eau de vie 50 cl 19€
Les délices d’Annette : pruneaux 
au vin rouge

Pot de 330 grs 7€

Confiture extra de Prune d’Ente Pot de 200 grs 4,30€
Confiture extra de pruneaux Pot de 200 grs 4,30€
Pulpe de pruneaux sans sucre Pot de 200 grs 4,30€

Spécial fin d’année Grande panière 24,50€
Spécial fin d’année Petite panière 16,90€
Spécial fin d’année Ballotin 
Pruneaux enrobés de chocolat 
(chocolat non bio)

200 grs 8€
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Fréquence des livraisons :

Ponctuellement dans l’année sur proposition de la référente et en accord avec le 
producteur.

Engagement du producteur : 

SARL Ferme du Lacaÿ, producteur certifié AB, s’engage à livrer les produits qui lui seront 
commandés aux dates fixées par l’association.

Engagement de l’Amap’en BIOce :

L’Amap’en BIOce veille au respect par les adhérents de leur engagement de soutien annuel 
des producteurs, exprimé collectivement et solidairement par le maintien d’un volume de 
commandes compatible avec l’engagement du producteur à livrer à l’Amap’en BIOce.

L’Amap en BIOce organise la commande des produits par le site AMAP J au plus tard 15 jours 
avant la 1ère livraison de la période de commande, et organise les la distribution des produits.

L’Amap en BIOce organise la collecte du paiement des produits que les adhérents font par 
chèque à l’ordre de SARL Ferme du Lacaÿ. 

L’Amap en BIOce tient le certificat bio disponible pour le produire à la demande des 
adhérents.

Signature du producteur : 

Pour l’Amap en BIOce, signature de la référente :
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Exemplaire signé des 2 parties, disponible auprès de la référente


