
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE  « Les jardins de Boicyfleur »  

CONTRAT HUILE D’OLIVE Vierge Extra 2018/2019

Partenariat avec Ladimel - Antoine KOTAKIS, producteur d’huile 
12 bis rue Pasteur 78330 FONTENAY LE FLEURY /Tél : 06 80 14 13 16
info@ladimel.com /www.ladimel.com

Ce contrat instaure un partenariat avec  Antoine KOTAKIS, producteur d’huile d’olive en Grèce et qui demeure à
Fontenay  le Fleury. En souscrivant  à  ce contrat,  vous  soutenez  ce projet  familial  en achetant  une  part de sa
production. 

La production d’huile d’olive
L’oliveraie est située sur l’Ile de Samos.  L’huile proposée est de qualité « vierge extra », son acidité est inférieure à
0,5%. La production reste artisanale et familiale avec comme seul objectif, d’entretenir et valoriser l’oliveraie. Elle
n’est pas traitée ni  par des pesticides ni  par d’autres produits nocifs pour la santé.  Depuis août 2016, Antoine
KOTAKIS a engagé la démarche pour obtenir  la certification BIO. Après 3 années de contrôle par l’organisme
certificateur, il obtiendra la certification BIO en août 2019. Il récolte lui-même toutes ses olives afin de garantir
une qualité optimale puis il les apporte au pressoir où elles sont pressées à froid. L'huile est produite à partir d’une
variété d'olives appelée « Koroneïki ». C'est un produit 100% naturel d'huile vierge de première pression à froid.
Elle est douce en goût et peut se consommer cuite ou crue en salade. Elle est vendue en bidon métallique afin de la
préserver de la lumière et éviter les risques de casse pendant le transport.

L’ile de Samos 
Samos est une île qui se trouve à l'est de la mer Égée. Elle reste célèbre pour son vin doux naturel, le "Muscat de
Samos", et l'huile d'olive. Selon la mythologie, la déesse Héra est née ici
et  des  ruines  de  son  temple,  peuvent  encore  être  vues.  Samos  a
également été un centre intellectuel où diverses personnalités célèbres
vivent  et  travaillent.  L'un  des  meilleurs  scientifiques  et  philosophes
connus de la Grèce antique, Pythagore, était originaire de cette île, mais
Aristarque, Épicure, Hérodote et Esope y ont également vécu.

Abonnement Saison 2018/2019
Ce contrat est organisé par l’Association pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne "Les jardins de Boiçyfleur ", à ce titre régi par les statuts de
l’association et le règlement intérieur.

Entre Ladimel – Antoine KOTAKIS

et
Nom, Prénom : ………………………………………...............................................................................................
Adresse complète : ……………....………………………………………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………............................................................................................
Tél. : ……………………………………………………..

Le contrat 2019, prévoit 3 livraisons entre 18h et 19h30 dans les locaux de Bois d’Arcy et de Fontenay le Fleury       

Les Prix de vente restent, exceptionnellement, inchangés et sont spécifiques à l’AMAP : 
Bidon d’1 litre: 10 € au lieu de 12 € et  le bidon de 3 litres, 28 € au lieu de 32€

Date de livraison Bidon d’un litre Bidon de 3 litres Montant du chèque
16 janvier 10€x…….= ………€ 28€x …….=………€
17 avril 10€x…….= ………€ 28€x …….=………€
19 juin 10€x…….= ………€ 28€x …….=………€
02 octobre 10€x…….= ………€ 28€x …….=………€

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Antoine KOTAKIS. Un chèque par livraison, daté à la date correspondante, à
remettre à la coordination AMAP, qui assurera la transmission avant le 1er décembre 2017 
Fait à : …………………….. Le : …………………………

Signature de l’adhérent Signature d’Antoine KOTAKIS


