
AMAP «Les paniers mouillés » 

    

CONTRAT FROMAGE DE CHÈVRE 
  

Référente adhérents : Pascale Jean dit Berthelot        

 
Saison du 8 avril au 28 octobre 2022 

 
CAR NOUS AVONS TOUS, PLUS QUE JAMAIS, BESOIN 

QU'UNE AGRICULTURE PAYSANNE RÉSISTE. 
ÇA SE PASSE COMME ÇA AUX REINES DES PRÉS: 

 
Bonjour ! 

Mes chèvres sont élevées en plein air toute l'année, 
elles passent au moins 6 mois dans les marais de St-Hilaire-la-Palud. 

En pâturant principalement dans des friches, avec une rotation rapide, elles m'aident à 
entretenir la diversité biologique qu'elles et moi aimons tant ! 

Chaque semaine nous transhumons à pied par les chemins de marais. 
J'ai le plaisir de faire la traite à la main tous les matins dans le marais ! 

Ce qu'elles préfèrent ce sont ces terrains où la diversité de plantes est telle qu'elles peuvent 
choisir elles-mêmes leur menu ! 

Finalement assez peu d'herbe, mais de la consoude, ortie, ronce, menthe, frêne etc. 
 

Le troupeau est composé de 23 laitières dont 18 chèvres Poitevines et 5 Alpines. 
1 bouc Poitevin leur tient compagnie ! 

 
Elles ont toutes un petit nom suivant leur année de naissance (En 2022 année des T : Trotinette, 

Topette et Tartine.) 
 

Ce troupeau est complété par 6 vaches : 3 de races Jersiaises et 1 croisée jersiaise/highland 
et 2 croisées jersiaise/normand pour vous proposer des caissettes de viande de veau et 

occasionnellement des produits laitiers : beurre, fromage blanc... 
 

Passionnée également par les plantes, j'agrémente mes fromages 
uniquement d'aromates fraîches que je cultive dans mon jardin. 

(mise à part le poivre ! Et les échalotes de nos maraîchers) 
Je distille également mes fleurs 

pour vous proposer des hydrolats et eaux florales...un bonheur en cosmétique et un délice en 
cuisine....thym, géranium rosat, cassis-feuille, lavande etc. 

J'ai fait le choix d'être au plus près de vous en vendant en vente directe. 
Mon cahier des charges c'est l'écoute de mon troupeau, le respect de l'environnement dans 

lequel elles et moi vivons, sans qui mon travail n'aurait pas le même sens; des soins aux huiles 
essentielles, une alimentation variée et complétée par des fourrages provenant de prairies 

naturelles...et beaucoup d'amour ! 
 

Toutes ces caractéristiques font d'elles mes Reines des Prés ! 

Et le goût unique de mes produits... que je vous invite à découvrir 



 
 

 

 
 
 

Saison du 8 avril au 28 octobre 2022 

 

 

 

 

Producteur : Natacha PAIN 

   Aux Reines des Prés - Ferme paysanne 

   21 route de mauzé, Bergné 79210 ST GEORGES DE REX 

   06.22.75.28.34  auxreinesdespres@gmail.com 

 

Référent adhérent : Pascale JEAN DIT BERTHELOT (tél : 07.87.38.58.44) 

 

 

L’adhérent : Nom, Prénom :     

   Adresse complète : 

 

 

 

   Tél. Portable :    E-mail : 
 

 

 

Montant total à régler au producteur, par chèque à l’ordre de : « Aux Reines des Prés » 

 

TOTAL = ………..…..€, soit ……….chèques d’un montant de ……..…..€ (de 1 à 7 chèques) 
 

Signature de l’adhérent :       Signature du producteur : 

 
 
 
 

 
UN EXEMPLAIRE DU CONTRAT EST À ME RETOURNER AVANT LE 01 Avril 2022 

 
à la Petite épicerie du Vanneau, lors d'une distribution du vendredi soir ou à renvoyer par 
courrier à l'adresse : Pascale JEAN DIT BERTHELOT, 23 Route de NIORT 79270  SANSAIS. 
 
 

 
PENSEZ À EN GARDER UN POUR VOUS ! 

 
 

 

AMAP «Les paniers mouillés »  
 

CONTRAT FROMAGE DE CHÈVRE 
référente adhérent : Pascale Jean dit Berthelot 

       

mailto:auxreinesdespres@gmail.com


 

 

TYPE 

FRAIS AFFINÉ 

Faisselle 
500 gr 

 
 

Fromage 
blanc 
500 gr 

 

FRAIS AUX 
AROMATES 

crottin bûche mothais 
mothais 

 
 cendré 

crottin bûche mothais pyramide poivre de  saison 

Prix unitaire 
TTC / € 

2,10 4,10 4,10 4,10 2,10 4,10 4,10 4,10 3,50 4,50 3,00 3,50 

08/04/2022                       

15/04/2022             

22/04/2022             

29/04/2022             

06/05/2022                       

13/05/2022             

20/05/2022             

25/05/2022             

03/06/2022             

10/06/2022                       

17/06/2022             

24/06/2022             

01/07/2022             

08/07/2022                       

13/07/2022             

22/07/2022             

29/07/2022             

05/08/2022             

12/08/2022                       

19/08/2022             

26/08/2022                       

02/09/2022             

09/09/2022                       

16/09/2022                       

23/09/2022                       

30/09/2020             

07/10/2022             

14/10/2022             

21/10/2022             

28/10/2022             

Sous total             

Total à payer :.....……...…….....euros 

AMAP « les paniers mouillés »  

 

CONTRAT FROMAGE DE CHÈVRE du 8 avril au  22 octobre 2022 

 

NOM :                            PRÉNOM : 
NB : en raison des ponts de l’ascension et du 14 juillet, les distributions sont avancées aux mercredis 25 mai et 13 juillet 

A imprimer en 3 exemplaires: adhérent/productrice/AMAP 


