
Contrat de partenariat solidaire «Céréales, pois chiches, huiles, olives» 
Saison 2017-2018

 
entre l'adhérent des Paniers Marseillais et le Domaine Oliversion

Frédéric et Katia Ratto, producteurs au Domaine Oliversion à Cucuron, certifié en agriculture biologique. 
 s'engage à fournir à l'adhérent et sur sa demande, les produits cultivés par leurs soins, dans la mesure des limites 

de leur  production, avec une périodicité d'environ 3 mois (4 livraisons au total) durant la saison 2017/2018. Et à 
livrer sur Marseille pour un montant de commandes mutualisées de 300 euros minimum.  

 propose des céréales, pois chiches et produits de l'olive (olives, tapenades, huiles).  

Je soussigné.e     Nom Prénom :.............................................. Adhérent.e du Panier de quartier : …..................
 Email:.......................................................................... Téléphone:.….......................................

- m'engage à prendre pour un montant minimum de 10 euros de produits durant la saison 2016/2017. 
- Je verse un acompte de : 10 euros  (à l'ordre de Domaine Oliversion). 
- m'engage à récupérer mes produits  sur le lieu de distribution où s'effectue le paiement par chèque ou via mon
référent produit.

Les distributions ont lieu aux dates indicatives (susceptibles de modification) et sur les Paniers du mardi soir sauf
exceptions. Directement à votre Panier ou celui du mardi le plus proche de chez vous : 

Paniers de St Loup Les Bruyères et La Pomme

Jour Date Horaire Lieu  

DIMANCHE 24/09/17 10h-11h Parc de la Mirabelle, Bd Boulaya d'Arnaud 13012. Suivie
de la « Fête des 10 ans » 

MARDI 16/01/18 17h45-18h45 11 boulevard de Saïgon 13010 

MARDI 20/03/18 17h45-18h45 11 boulevard de Saïgon 13010 

SAMEDI 14/04/18 10h-12h lieu précisé ultérieurement. Suivie de l'Assemblée 
générale 2018

MARDI 15/05/18 17h45-18h45 11 boulevard de Saïgon 13010 

MARDI 12/06/18 17h45-18h45 11 boulevard de Saïgon 13010 

Marseille, le :..........................
Signature du  Signature de l'adhérent : lu et approuvé 
Producteur

Sachet 1 kg Sac 5 kg
Farine T80 1,90 € 8,50 €
Farine T110 1,80 € 8,00 €
Farine T150 1,80 € 8,00 €
Farine petit épautre 5,50 € 26,00 €
Farine pois chiche 4,00 € 17,50 €
Farine de seigle 2,20 € 10,00 €

Grain pois chiche Grain petit épeautre 
Sachet 500 gr Sachet 1 kg Sac 5 kg Sachet 500 gr Sachet 1 kg Sac 5 kg

2,00 € 3,50 € 15,00 € 2,50 € 4,50 € 20,00 €

½ litre 1 litre 3 litres 5 litres ½ litre 1 litre 3 litres 5 litres
10,80 € 17,50 € 51,50 € 85,00 € 10,80 € 17,50 € 51,50 € 85,00 €

Huile d'olive goût à l'ancienne « douce » Huile d'olive vert « forte » 

90 gr 180 gr
Tapenade noire 4,10 € 6,75 €

Pulpe olive noire tomates 4,25 € 7,00 €

Olives en pots 200gr égoutté

4,90 €

Picholine, Aglandou 
cassée, Lucques, 
bouteillan pimentee, 
grossane noire


