
 Commande de Noël — produits de la ferme de Toussacq 
 

Entre l’adhérent de l’AMAP ___________________________ Prénom — Nom : ______________________________________ 

Téléphone : _____________________   ____ Courriel : __________________________________________________________ 
 

Les producteurs/artisans/commerçants en test d’activité à la ferme de Toussacq (77480 Villenauxe-la-Petite), signataires d’un 
Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise avec la structure ci-dessous : 

✓ Abdennour Hammad et Isabelle Thiers – Les Délices de Santoline (fromages de chèvre, viande de chevreau/porc, ketchup 

lactofermenté) : « Découvrez nos produits de saison : rillettes et terrines de chevreau, et ketchup lactofermenté au petit-
lait de chèvre. » 

✓ Clémentine Pouzet – La Boutique de Toussacq (épicerie) : « Gérante de la boutique de la ferme, je suis la vitrine des super 
produits de mes collègues confectionnés sur place. » 

✓ Delphine Thelliez — Loca-Bocal (transformation végétale) : « J’ai intégré la coopérative Les Champs des Possibles cette 
année afin de m’impliquer dans une alimentation locale, respectueuse de l’environnement. Je fais des bocaux de fruits et 
légumes de manière artisanale, en travaillant au plus proche des producteurs. Le cœur géographique de mon activité 

correspond à la région du Gâtinais et les secteurs limitrophes : Sud Seine-et-Marne, Nord Bourgogne. » 

✓ Jean-Noël Pomiès (boulangerie) : « Très attaché à la fabrication artisanale d’un pain au levain naturel, j’utilise une 
fermentation longue et une cuisson dans un four à bois afin d’offrir un pain riche en saveurs et très digeste. » 

✓ Mathieu Bordelet — Gourmet des Champs (transformation végétale) : « Gourmet des Champs, accompagnée par la 
coopérative Les Champs des Possibles, est une conserverie artisanale sur la ferme de Toussacq (77). Les plats cuisinés de 
notre gamme sont simples et authentiques, c’est pourquoi nous avons à cœur de mettre en valeur des produits locaux et de 
bonne qualité. » 

 

Et la structure Les Champs des Possibles représentée par Sylvain Pechoux, son co-gérant : 
Siège social : Ferme de Toussacq 77480 Villenauxe-la-Petite   N° SIRET : 51402794500013 — TVA : FR60514027945 
 

Objet du contrat : 
Le contrat porte sur 1 livraison exceptionnelle, courant décembre. La souscription du présent contrat constitue un soutien capital 
pour les entrepreneurs à l’essai, un geste fort pour le maintien de l’agriculture paysanne, de la transformation fermière et pour le 
soutien d’une économie solidaire. 
 

En cas d’impondérables, les produits pourront être remplacés par des produits de valeur équivalente. 
 

Produit Prix unitaire Quantité Sous-total 

Colis « Terroir » 
Terrine/rillettes de chevreau 200g (50 % porc) – Les Délices de Santoline 
Risotto de petit épeautre cuisiné 340g — Gourmet des Champs 
Confit d’oignon 140g — Loca-Bocal 
Pain d’épices boulanger 400g — Jean-Noël Pomiès 
Gelée de coing 160g — Loca-Bocal 

28,80 €   

Colis « Saveurs »  
Ketchup lactofermenté 220g – Les Délices de Santoline 
Caviar de courgettes 140g — Loca-Bocal 
Cake au citron 500g — Jean-Noël Pomiès 
Cassis de l’Yonne au sirop de verveine 340g – La Boutique de Toussacq 

25,20 €   

Colis « Méditerranée » 
Terrine/rillettes de chevreau 200g (50 % porc) – Les Délices de Santoline 
Sauce tomate cuisinée 310g — Gourmet des Champs 
Caviar d’aubergine 140g — Loca-Bocal 
Pain d’épices boulanger 400g — Jean-Noël Pomiès 
Cassis de l’Yonne au sirop de verveine 340g – La Boutique de Toussacq 

31,20 €   

TOTAL : _________€__ 

L’ensemble des produits, sauf les terrines, rillettes et les produits Loca-Bocal, sont labélisés « agriculture biologique ». 
 

Règlement par chèque (1 chèque maximum, à l’ordre des Champs des possibles) à la signature du contrat.  
 

Fait à ________________________, le _________________________ 

Signature de l’adhérent        
 
 

 
            

Les producteurs       

 

                 

Le co-gérant  
des Champs des possibles 

 


