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Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
 

S’engager en direct avec des producteurs locaux. 
Manger sain, savoureux et sûr. 

Préserver l’environnement. 
Créer du lien de proximité. 

S’impliquer dans une association. 
 

Contrat produits dérivés de la pomme et viande d'agneau  
Partenariat avec Gilles Michaudel (La ferme du Chêne), agriculteur à Cormes (Sarthe) 

 

Production 2017 / 2018 
(Distributions novembre 2017, mars 2018 et juin 2018) 

 
 
Il est demandé aux adhérents de prévoir leurs 
commandes à l'avance afin de donner une meilleure 
visibilité au producteur. Les commandes de viande 
doivent être passées 3 semaines avant la date prévue 
de distribution et les commandes de produits dérivés de 
la pomme une semaine avant. En raison des aléas de 
l'élevage ainsi que des contraintes de transport et de 
découpe, les dates de livraison initialement prévues 
pourront être décalées. Les distributions sont program-
mées en novembre 2017, mars et  juin 2018 (les dates 
précises seront communiquées ultérieurement).  
 
Ce contrat propose des produits dérivés des pommes, 
confectionnés par Gilles Michaudel à partir de son 
verger mené selon le cahier des charges de 
l'agriculture biologique. Il propose aussi des colis de 
demi-agneaux de race Thônes et Marthod. Tous ses 
produits sont certifiés bio. Les prix sont indiqués sur la 
seconde page de ce contrat. Ils ont été fixés 
équitablement par le producteur. 
 
Les engagements principaux 
 

Les parties au présent contrat établissent une relation 
commerciale solidaire en vente directe, sous la forme 
d’un partenariat en accord avec la charte des AMAP. 
Elles manifestent ainsi leur soutien à une agriculture 
paysanne – au sens de la charte de l’agriculture 
paysanne – et à l’agro-écologie. Elles affirment 
également leur volonté de participer activement à une 
démarche d’éducation populaire qui créé les conditions 
de l’appropriation citoyenne des enjeux agricoles et 
alimentaires. 
 
L'amapien(-ne) s'engage à :  
- être adhérent et à jour de sa cotisation à l'AMAP de 
l'Yvette pour l'année en cours 
- avoir lu et approuvé le règlement intérieur de l'AMAP 
de l'Yvette qui lui a été remis et s'engage à le respecter 
- pré-financer la production du producteur en 
s'interdisant notamment tout échange marchand  

 
(argent contre produits) lors des livraisons, 
- de commander  pour  11€ minimum de produits 
dérivés de la pomme à chaque distribution s'il (si elle) 
ne commande pas de viande  
-  venir chercher sa commande (ou déléguer quelqu'un) 
sur le lieu de livraison de l'AMAP de l'YVette et gérer 
ses absences (aucun remboursement ne sera effectué) 
- assurer sa part de permanence aux livraisons ou de 
participation aux chantiers participatifs. 
- Les aléas de la production peuvent entraîner des 
ruptures de stock exceptionnelles, l'amapien-ne 
acceptera qu'un produit équivalent lui soit livré en 
remplacement d'un produit manquant (sans surcoût ni 
remboursement). 
 
Le producteur s'engage à : 
- livrer les commandes validées aux dates prévues. 
- avoir lu et approuvé le règlement intérieur de l'AMAP 
de l'Yvette qui lui a été remis et s'engage à le respecter 
- être présent aux distributions, donner régulièrement 
des nouvelles sur l'avancée de la production et la santé 
des moutons 
- accueillir les adhérents sur son exploitation au moins 
une fois pendant la période d'engagement. 
- être transparent sur le mode de fixation des prix et ses 
méthodes de travail. 
 
Les engagements communs :  
- Créer une relation de confiance et de qualité entre le 
paysan en AMAP et l’amapien-ne. 
- Les partenaires s'engagent à partager les risques et 
bénéfices naturels liés à l'activité agricole (aléas 
climatiques, ravageurs, etc.) et à faire part au collectif 
des soucis rencontrés. 
- Toutefois, et seulement en cas de situation 
exceptionnelle (catastrophe climatique, etc.), le contrat 
pourra être révisé lors d'une réunion spécifique (AG 
extraordinaire). Seront alors présents les adhérents, 
l'agriculteur partenaire et un représentant du réseau 
régional des AMAP qui évalueront le bien-fondé des 
modifications à apporter 

Ce contrat instaure un partenariat avec Gilles Michaudel, agriculteur à Cormes, près de La Ferté-Bernard. 
En adhérant à ce contrat, nous soutenons un producteur engagé dans une démarche biologique (tous les 
produits issus de la ferme sont certifiés conformes à l'agriculture biologique) et contribuons à faire vivre 
une exploitation respectueuse de l'environnement. Ce contrat est organisé par l’association l' «AMAP de 
l'Yvette » (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), à ce titre régi par les statuts de 
l’association et son règlement intérieur. 
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CONTRAT À SIGNER ET À RETOURNER À LA GESTIONNAIRE DES CONTRATS  
en 2 exemplaires avec le bon de commande 

 
 

Je, soussigné(e) 
Nom, prénom: ……………………………………….................................................................................... 
Adresse complète: ……………....………………………………………………………………………………. 
Courriel: ………………………………………………................................................................................... 
Tél.: …………………………………………………….. 
membre de l'association « l'AMAP de l'Yvette », à jour de ma cotisation pour la saison 2017/2018, souscris un contrat 
« produits dérivés de la pomme et viande d’agneau » avec l’EARL Le Chêne.  

 

Producteur Gestionnaire des contrats AMAP de l'Yvette 

Gilles Michaudel 
Ferme du Chêne 
72400 Cormes 
www.cidrebioduperche.fr 

Sidonie Moulart 
80, avenue du Maréchal Foch / 0663915267 
91440 Bures-sur-Yvette 
groupe-pomme-agneau@amapdelyvette.fr 

33, avenue de la Mutualité 
91440 Bures-sur-Yvette 
www.amapdelyvette.fr 
amapdelyvette@gmail.fr 

 
TARIFS PRODUITS DÉRIVÉS DE LA POMME ET COLIS 

D'AGNEAU 
 
 

 Prix 
 

Jus de pomme 

Jus de pomme  (75cL) 2,10 € 

Colis de 6 jus de pomme 11,50 € 

Bouteilles de cidre à l'unité  

Moëlleux (75cL) 3,15 € 

Demi-sec (75cL) 3,15 € 

Brut (75cL) 3,15 € 

Caisses de cidre (6 bouteilles) 

6 Moëlleux  16,80 € 

6 Brut 16,80 € 

6 Demi-sec 16,80 € 

Vinaigre de Cidre 

Bouteille de 75cL 2,65 € 

Carton de 6 bouteilles de 75cL 14,00 € 

Pommeau (50cL) 12,00 € 

Vinaigre Balsamique de  Pomme (50cL) 7,00 € 

Gelées (pots de 400g – sucre bio – gélifiant : agar agar) 

Gelée de Pomme 3,15 € 

Gelée de Pomme et Calvados 3,60 € 

Gelée de Pomme et Gingembre 3,15 € 

Gelée de Cidre 3,15 € 

Gelée de Pomme et Cannelle 3,15 € 

Gelée de Pomme et Piment d'Espelette 3,15 € 

Gelée de Pomme  et Piment de Cayenne 3,15 € 

Agneau *  (14€/kg) 

Colis d'Agneau (environ 8kg) 112,00 €  
(à ajuster après 
la distribution)** 

Colis d'Agneau  
avec les abats (environ 8kg) 

112,00 €  
(à ajuster après 
la distribution)** 

 

*Les colis contiennent un demi-agneau : gigot, épaule, 
collier, ragoût, côtelette, et pour les abats : un rognon, 
un demi-coeur et un demi-foie. Les morceaux de 
viande sont emballés sous vide et étiquetés. Ils doivent 
être conservés au frais (4° maximum) ou congelés 
directement. Les colis ont pour dimension 50cm / 20cm 
/ 30cm. 
 
 
**Modalité de paiement : 
 

- 
Pour les commandes incluant un colis 
d’agneau : un chèque de caution par contrat 
d’un montant de 100 euros à l’ordre de EARL 
Le Chêne, quelle que soit la quantité de colis 
commandés. Ce chèque, joint au contrat, est 
rendu dès que le dernier colis du contrat est 
livré et payé. Il ne peut être encaissé que si 
l’adhérent ne prend pas le colis commandé. 
Le montant exact de chaque colis vous 
sera communiqué peu avant la livraison, 
vous pourrez remettre votre chèque à ce 
moment-là à la gestionnaire des contrats . 

- 
Pour les commandes concernant seulement 
des produits dérivés de la pomme, un chèque 
à l’ordre d’EARL Le Chêne, au montant exact 
du bon de commande est à remettre avec le 
contrat et le bon de commandeà la 
gestionnaire des contrats. 

 
 
 
Fait à : ……………………..         
 
Le : ………………………… 
 
 
Signature de l’adhérent :     
 
 
 
                                                                               
Signature de Gilles Michaudel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amapdelyvette.fr/
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BON DE COMMANDE 2 
Produits dérivés de la pomme et agneau 

Distribution le 15 mars 2018 / Bon à remettre au référent avant le 8 mars  
(avant le 1er mars si commande d’agneau) 

 
Amapien 
NOM : ……………………………………………….   
PRENOM : …………………………………………. 
Mobile : ………………………  Mail : ………………………………………….@........................ 

 
 Prix 

 Quantité Montant 

Jus de pomme 

Jus de pomme  (75cL) 2,10 €   

Colis de 6 jus de pomme 11,50 €   

Bouteilles de cidre à l'unité 

Moëlleux (75cL) 3,15 €   

Demi-sec (75cL) 3,15 €   

Brut (75cL) 3,15 €   

Caisses de cidre (6 bouteilles) 

6 Moëlleux  16,80 €   

6 Brut 16,80 €   

6 Demi-sec 16,80 €   

Vinaigre de Cidre 

Bouteille de 75cL 2,65 €   

Carton de 6 bouteilles de 75cL 14,00 €   

Pommeau (50cL) 12,00 €   

Vinaigre Balsamique de  Pomme (50cL) 7,00 €   

Gelées (pots de 400g – sucre bio – gélifiant : agar agar) 

Gelée de Pomme 3,15 €   

Gelée de Pomme et Calvados 3,60 €   

Gelée de Pomme et Gingembre 3,15 €   

Gelée de Cidre 3,15 €   

Gelée de Pomme et Cannelle 3,15 €   

Gelée de Pomme et Piment d'Espelette 3,15 €   

Gelée de Pomme  et Piment de Cayenne 3,15 €   

Agneau *  (14€/kg) 

Colis d'Agneau (environ 8kg) 112,00 €  
(à ajuster après 
la distribution)** 

  

Colis d'Agneau  
avec les abats (environ 8kg) 

112,00 €  
(à ajuster après 
la distribution)** 

  

TOTAL  

 
Nom de la banque Numéro du chèque Montant du chèque 
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BON DE COMMANDE 3 
Produits dérivés de la pomme et agneau 

Distribution le 14 juin 2018 / Bon à remettre au référent avant le 7 juin  
(avant le 1er juin si commande d’agneau) 

 
Amapien 
NOM : ……………………………………………….   
PRENOM : …………………………………………. 
Mobile : ………………………  Mail : ………………………………………….@........................ 

 
 Prix 

 Quantité Montant 

Jus de pomme 

Jus de pomme  (75cL) 2,10 €   

Colis de 6 jus de pomme 11,50 €   

Bouteilles de cidre à l'unité 

Moëlleux (75cL) 3,15 €   

Demi-sec (75cL) 3,15 €   

Brut (75cL) 3,15 €   

Caisses de cidre (6 bouteilles) 

6 Moëlleux  16,80 €   

6 Brut 16,80 €   

6 Demi-sec 16,80 €   

Vinaigre de Cidre 

Bouteille de 75cL 2,65 €   

Carton de 6 bouteilles de 75cL 14,00 €   

Pommeau (50cL) 12,00 €   

Vinaigre Balsamique de  Pomme (50cL) 7,00 €   

Gelées (pots de 400g – sucre bio – gélifiant : agar agar) 

Gelée de Pomme 3,15 €   

Gelée de Pomme et Calvados 3,60 €   

Gelée de Pomme et Gingembre 3,15 €   

Gelée de Cidre 3,15 €   

Gelée de Pomme et Cannelle 3,15 €   

Gelée de Pomme et Piment d'Espelette 3,15 €   

Gelée de Pomme  et Piment de Cayenne 3,15 €   

Agneau *  (14€/kg) 

Colis d'Agneau (environ 8kg) 112,00 €  
(à ajuster après 
la distribution)** 

  

Colis d'Agneau  
avec les abats (environ 8kg) 

112,00 €  
(à ajuster après 
la distribution)** 

  

TOTAL  

 
Nom de la banque Numéro du chèque Montant du chèque 

   

 


