
 

AMAP des Gourmets de Velaine-en-Haye - 2019/2020 

       

PRODUCTEUR 
 

Huilerie d'Ormes 
Annie et Walter MICHEL 

La ferme d'Ormes 
54740 Ormes et Ville 

 
Te: 06.65.61.90.98 

 
wmichel@huileriedormes.fr 

ADHERENT 

Nom ……………………………............................………… 

Prénom ……………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Ville …………………………………………………………………. 

Téléphone ………………………………………………………… 

Mail …………………………………………………………………. 

 

Notre ferme céréalière est en production biologique sur toutes ses surfaces, elle a obtenue 

le label à la récolte 2018. L'huile est fabriquée à partir des graines de colza, tournesol, 

chanvre, et cameline produites sur la ferme. Selon les quantités récoltées (qui peuvent 

varier d'une année à l'autre, en fonction de la météo et des problèmes de production) nous 

sommes parfois amenés à sélectionner des graines chez un producteur certifié bio du grand 

est,  pour pouvoir assurer la demande d'huile (surtout pour le colza). L'huile est fabriquée 

en fonction des commandes, elle est donc toujours d'une grande fraicheur. 

Les livraisons d'huile se feront selon les dates précisées dans le tableau ci-après. 

L'huile est conditionnée en verre fumé, ce qui garantit une conservation optimale des 

acides gras essentiels (omégas) et vitamines pendant 2 années, avant ouverture, et de 6 

mois après ouverture. 

Nouveau  : lors de mes passages, je vous proposeraient à la vente des coffrets de 3 

flacons d'huile de 25 cl chacun (colza/chanvre /cameline ou tournesol/chanvre/cameline) 

pour offrir ou faire connaître nos huiles. 

 

 

Contrat Huile vierge 
1ère pression à froid    

 

 



Je déclare avoir pris connaissance des conditions énoncées dans ce contrat et dans le 

règlement intérieur de l'Amap et me porter acquéreur des quantités d'huile indiquées dans 

le tableau ci après : 

 

Tournesol Colza Huile 
Chanvre 

8 € 

Huile 
Cameline 

8 € 
75 cl  
5 € 

3 L        
12 € 

75 cl 
5 € 

3 L 
 12 € 

7 mai       

2 juillet       

10 septembre 
     

 

5 novembre 
      

14 janvier 
      

Quantité 
totale ............ ............ ............ ............ ..................... ..................... 

 Tournesol Bidon T Colza Bidon C Chanvre Cameline 
 

Tournesol/Colza( Bouteilles) :  ........................... X  5 =  ........................... 

Tournesol/Colza( Bidons) :  ........................... X  12 =  ........................... 

Chanvre :     ........................... X 8 =   ........................... 

Cameline :     ........................... X 8 =   ........................... 

Soit un total à régler de        ........................... 

Je souhaite payer mes commandes en 1, 2, 3 ,4 chèques * (à l'ordre de" Huilerie d'Ormes") 

Chq n°1 : ................ €;  Chq n°2 : ................. € ; Chq n°3 : ................ € ; Chq n°4 : ................. € 

* Entourer le nombre choisi et préciser les dates souhaitées pour les encaissements. 

Fait à Velaine en Haye, le ………………………………… 2019 

 Signature     Signature      Signature 
 Adhérent     de l’AMAP      du producteur 


