AMAP Croix-Luizet – 67 rue Octavie – VILLEURBANNE
Contrat d’Engagement Mutuel / http://amapcroixluizet.eu/

FROMAGES et CHARCUTERIE
Saison été 2020-2021 : du jeudi 6 mai 2021 au 14 octobre 2021
Ce contrat est organisé par l’AMAP CROIX-LUIZET et est régi par les statuts et le règlement intérieur de l’Association.
L'adhérent-e et le-la producteur-trice s’engagent à respecter le présent contrat, les statuts et le Règlement Intérieur de « l’AMAP CROIX
LUIZET» et la charte des AMAP.
Référente AMAP Croix Luizet : nathaly.berthillon@gmail.com (Tél. 06 06 61 06 44)
Il est établi entre :
Le dénommé Producteur,

et Le dénommé Membre Adhérent
M./Mme :

LA FERME DES CHARMES
Nathalie MARTINET
Les CHAZOTTES 69770 MONTROTTIER

Adresse :
Mail :

Tél (portable) :
Engagement réciproque :
La productrice s’engage à fournir un panier de fromages fermiers frais et secs, et de faisselles, issus de son exploitation pour le lait de
chèvre et issus de l’exploitation de son partenaire Pierre-Jean CHAVEROT (Montrottier – 69) pour le lait de vache AB, ainsi que des
produits transformés issus de son élevage, une fois toutes les deux semaines. Elle s’engage à mener son exploitation dans un esprit de
respect de la nature, de l’animal (alimentation sans OGM) et de l’environnement.
La productrice s’engage à tout mettre en œuvre pour respecter la quantité et la qualité des produits prévus. Huit types de paniers sont
proposés (voir détail des paniers en page 4) :
Merci de cocher votre choix :
Panier CHEVRE 2-3 personnes : 8 €

Panier CHEVRE 4-5 personnes: 16 €

Panier MIXTE 2-3 personnes : 8 €

Panier MIXTE 4-5 personnes : 16 €

Panier VACHE 2-3 personnes : 8 €

Panier VACHE 4-5 personnes : 13 €

Panier MÉLANGÉ 2-3 personnes : 8 €

Panier MÉLANGÉ 4-5 personnes : 13 €

6 fromages blancs +3 fromages 1/3 lait chèvre + 2/3 lait vache de mi-secs à très secs

6 fromages blancs + 6 fromages 1/3 lait chèvre + 2/3 lait vache de mi-secs à très secs

Le membre adhérent s’engage à acheter 12 (bi-mensuels) ou 6 (mensuels) paniers en acceptant les conséquences d’aléas climatiques
ou autres pouvant avoir un impact sur la qualité ou la quantité de produits dans le panier. Une commande de produits transformés
s’ajoute à ce contrat.
DURÉE :
Saison 2020/2021 : l’abonnement débute le Jeudi 6 mai 2021 et se termine le jeudi 14 octobre 2021 (pas de distribution le 13 mai
2021, les 3 premières semaines d’aout et le 28 octobre 2021).
CALENDRIER :
Les parties s’engagent à respecter le calendrier qu’elles auront préalablement défini en page 2. Les paniers mensuels sont livrés
généralement, le 1er jeudi du mois (en jaune dans le calendrier) SAUF en juillet : le panier mensuel sera distribué le jeudi 29/07/21 et
en octobre : le panier mensuel sera livré le 30/09/2021.
MODALITES DE LIVRAISON :
Les livraisons sont effectuées exclusivement à la Maison du Citoyen, 67 rue Octavie – 69100 VILLEURBANNE, les jeudis soir de 19h00 à
20h00. Toutefois en accord avec le producteur, et suivant les mesures sanitaires en vigueur, le Conseil d’Administration peut modifier
exceptionnellement le lieu, le jour ou l’horaire de livraison.
En cas d’impossibilité pour le producteur d’assurer une livraison, le Conseil d’Administration et le-la référent-e producteur
rechercheront, dans le respect des parties et de l’éthique de l’AMAP une solution compensatrice.
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En cas d’impossibilité pour le membre adhérent de respecter le calendrier et de venir récupérer sa commande, les membres chargés
de la distribution disposeront des paniers restants qui seront donnés à une association caritative ou distribués aux Amapiens
présents. Aucun panier ne sera remboursé.
RUPTURE DU CONTRAT:
Ce contrat peut être interrompu unilatéralement par le membre adhérent, si et seulement si, un remplaçant est trouvé
immédiatement, de sorte que le producteur ne soit pas pénalisé financièrement. Ce contrat peut être rompu bilatéralement à tout
moment. En cas de désaccord, c’est au Conseil d’Administration de statuer.

Calendrier des livraisons Fromages
MAI 2021
Jeudi 06/05/21

Jeudi 20/05/21

JUIN 2021

JUILLET 2021

Jeudi 03/06/21

AOUT 2021

Jeudi 01/07/2021

PAS D’AMAP
PAS D’AMAP
Jeudi 15/07/2021
PAS D’AMAP
Jeudi 29/07/2021 Jeudi 26/08/2021

Jeudi 17/06/21

SEPTEMBRE 2021

OCTOBRE 2021

Jeudi 02/09/21

! panier mensuel le 30/09/21

Jeudi 16/09/2021
Jeudi 30/09/21

Jeudi 14/10/2021

Les dates surlignées en jaune indiquent les paniers mensuels

Commande Charcuterie & Yaourts, Fromages blancs faisselles
6 mai 20 mai 3 juin 17 juin 1er
15
29
26 2 sept. 16
2021 2021 2021 2021 juillet juillet juillet aout 2021 Sept.
Merci d’inscrire la quantité désirée (ex : 1) mensuel
mensuel
2021 2021 2021 2021 mensuel 2021
mensuel

mensuel

30 14 oct
sept. 2021
2021
mensuel

Terrine chèvre/Armagnac pot de 180g - 6.30€
Terrine chèvre/piment d’Espelette - 180 g 6.80€
Civet de chèvre - bocal de 780g -13.70€
Rillettes chèvre nature -pot de 180 g - 6.30€
Rillettes chèvre trompettes de la mort - 6.80€
Rillettes chèvre à la noisette* - 180g 6.80€
Rillettes chèvre poivre vert* - 180g 6.80€
**Saucisson chèvre sec (20€/kg)
Poids moyen : 500g - compter environ 8€/saucisson
***4 yaourts de vache AB : 2.65€
+ consigne 4.00€ (la 1ère fois ou si oubli)
***6 yaourts de vache AB : 4.00€
+ consigne 6.00€ (la 1ère fois ou si oubli)
6 fromages blancs de vache AB - 3.00€
6 fromages blancs chèvre - 3.25€
6 fromages blancs de mélange (1/3 lait chèvre
+2/3 lait vache) - 3.15€
Montant SOUS–TOTAL en €

TOTAL COMMANDE Charcuterie Yaourts et Fromages blancs =

€

*NOUVEAU !
**Un réajustement sur les saucissons sera effectué à la fin du contrat.
***Les consignes sont rendues quand il n’y a plus de commandes de yaourts. Prix de la consigne = 1€/pot. En fin de contrat les consignes non rendues seront facturées.
(Les faisselles ne sont pas consignées)
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REGLEMENT
FROMAGES
Nombre de paniers 2/3 personnes

12 ou

6* X 8 € = 96 € ou 48 €

Nombre de paniers 4/5 personnes (chèvre ou mixte)

12 ou

6* X 16 € = 192 € ou 96 €

Nombre de paniers "vache" 4/5 personnes

12 ou

6* X 13 € = 156 € ou 78€

(fromages de chèvre, vache, mixtes ou mélangés)
(fromages de chèvre, mixtes ou mélangés)

*Le panier mensuel est distribué la 1ère livraison du mois ou bien à la date en jaune dans le calendrier

Panier de fromages =

€

Total charcuterie, yaourts, fromages blancs =

€

TOTAL GENERAL PANIER FROMAGES + CHARCUTERIE/LAITAGES=

€

Le règlement par chèque se fait à l’ordre de LA FERME DES CHARMES.
(Un seul règlement : plus besoin de séparer les "paniers fromages" comme dans le panier découverte)
Possibilité de payer en 2 fois (Montant total du contrat divisé par 2)

Montant chèque

€ Banque

N°

Débité en début de contrat

Montant chèque

€ Banque

N°

Débité début juillet

Date : Le

/

/ 2021

Signature La productrice Nathalie MARTINET :

Signature Le membre adhérent :
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AMAP CROIX-LUIZET
http://amapcroixluizet.eu/
Panier fromages et «produits transformés »
Quatre formats de paniers sont proposés (tout-chèvre, tout-vache, mixte ou fromages mélangés (1/3 lait de chèvre et 2/3
lait de vache) à choisir parmi les modèles ci-dessous (les fromages sont variés d'une livraison sur l'autre et leur composition
est détaillée page suivante) :
Exemple de panier chèvre : 6 fromages (8€)
2-3 personnes :
●
●
●
●
●
●

1 bouton frais
1 bouton sec
1 bouton ½ sec
1 bouton affiné
1 bruschetta ou poivre ou raisin ou autre
1 noix ou cramberrie ou raisin ou autre

Exemple de panier vache 4 fromages (8€)
2-3 personnes :
●
●
●
●

1 pavé frais ou 1/2 sec
1 pavé sec ou 1/2 sec
1 aromatisé
1 boite apéro'

Exemple de panier mixte vache/chèvre 4 fromages (8€)
2-3 personnes :
●
●
●
●

6 fromages blancs vache ou chèvre
1 bouton mi-sec ou 1 sec
1 bouton affiné ou 1 pavé mi-sec
1 aromatisé vache

Exemple de panier fromages mélangés (1/3 lait de
chèvre + 2/3 lait de vache) - 4 fromages (8€)
2-3 personnes
●
6 fromages blancs
●
1 rond frais
●
1 rond mi-sec
●
1 rond sec

Exemple de panier chèvre 8 fromages (16€)
4-5 personnes :

6 fromages blancs

1 pyramide chèvre ou 1 chèvre cendré

1 boite apéro

1 bouton frais

1 bouton sec

1 bouton affiné

1 poivre ou bruschetta ou autre

1 raisin ou noix ou cramberrie ou autre
Exemple de panier vache 6 fromages (13€)
4-5 personnes :
●
6 fromages blancs
●
1 pave ½ sec
●
1 pavé sec
●
1 rondelé
●
1 pyramide chèvre ou 1 chèvre cendré
●
1 cœur au thym
●
1 boite apéro' 1 fois/2
Exemple de panier mixte vache/chèvre 8 fromages (16€)
4-5 personnes :

6 fromages blancs vache ou chèvre

1 pavé vache mi-sec ou sec

1 pavé vache frais ou 1/2 sec

1 aromatisé vache

1 pyramide chèvre

1 enrobé chèvre

1 bouton sec

1 bouton affiné

1 boite apéro' 1 fois/2
Exemple de panier fromages mélangés (1/3 lait de
chèvre + 2/3 lait de vache) - 6 fromages (13€)
4-5 personnes

6 fromages blancs

1 barquette apéritif

1 rond frais

1 rond mi-sec

1 rond sec

1 rond aux noix
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Produits transformés :

4 Yaourts (lait de vache AB) pots en verre consignés

2,65€ (+ prix de la consigne 1€ / pot la 1ère fois)

6 yaourts (lait de vache AB) pots en verre consignés

4,00€ (+ prix de la consigne 1€ / pot la 1ère fois)

Terrine de chèvre Armagnac 180g

6,30€

Terrine de chèvre Piment d’Espelette 180 g

6,80€

Saucisson de chèvre sec – poids moyen 500g

20€/kg – Prix du saucisson 10,00€ (régularisé en fin
de contrat)

Civet de chèvre bocal de 780g
Composition : viande de chèvre, vin rouge, carotte, oignon,
ail sang de porc, farine de blé, sel, poivre.

Prix : 13.70€

Rillettes chèvre nature - pot de 180 g
composition : viande de chèvre, graisse de canard, sel,
poivre, piment

Prix : 6.30€

Rillettes chèvre trompettes de la mort - pot de 180 g
Composition : viande de chèvre, graisse de canard,
trompettes de la mort, sel, poivre, piment

Prix : 6.80€

Rillettes chèvre à la noisette pot de 180 g
Composition : viande de chèvre, graisse de
canard, noisettes, sel, poivre
Rillettes chèvre au poivre vert - pot de 180 g
Composition : viande de chèvre, graisse de
canard, poivre vert, sel

Prix : 6.80€

Prix : 6.80€
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