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PHILIPPE BILOCQ, Arboriculteur & Vigneron, certifié AB Ecocert  

Ferme Saint André, Gandières, 05110 La Saulce - 04 92 54 73 12 - 06 64 31 54 35 - 

http://www.domainesaintandre05.com/  

 

POMMES ET POIRES – Du 01/09/2020 au 30/06/2021 

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSAN en AMAP et 

AMAPIEN. 

 

Dates des livraisons : 16/09/2020, 14/10/2020, 18/11/2020, 16/12/2020, 20/01/2021, 

17/02/2021, 21/04/2021, 19/05/2021 et 23/06/2021. 

 

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions de 

l’engagement des parties signataires, en vue de soutenir la ferme de Philippe BILOCQ 

et de fournir à l’adhérent des fruits de qualité, le tout dans le respect du texte et de 

l'esprit de la Charte des AMAP:  

http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf. 

 

L’amapien s’engage à régler d’avance les fruits à Philippe BILOCQ Il remet au référent 

de liste les chèques libellés à l'ordre de PHILIPPE BILOCQ et signe le contrat 

individuel sur une feuille commune. Il est solidaire du paysan en cas de sous 

production (aléas climatiques, ravageurs...), comme en cas de surplus. L’amapien (ou 

tout représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement en venant chercher 

sa commande. En cas d’oubli, les fruits ne seront ni remboursés ni remplacés. Il 

participe à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité: aide à la livraison (au moins 2 fois 

en 6 mois, cf tableau) à la gestion des listes, rédaction d’articles pour alimenter le site 

internet, ateliers de jardinage, participation aux A.G., aux salons où l'AMAP est 

représentée, aux visites chez les paysans en AMAP, représentation auprès des 

associations partenaires, etc.  

 

Philippe Bilocq s’engage à cultiver en agriculture biologique et à mettre en œuvre tous 

les moyens nécessaires pour fournir des fruits de bonne qualité (gustative, sanitaire, 

environnementale) Il assure les livraisons et organise une journée de rencontre et 

d’information au mois de juin ou septembre. La ferme familiale, créée de toute pièce 

en 1992 (location de 4,5 ha de terres où nous avons planté pommiers et poiriers), se 

trouve dans La ferme familiale, créée de toute pièce en 1992 (location de 4,5 ha de 

terres où nous avons planté pommiers et poiriers), se trouve dans les Hautes-Alpes, à 

15km au sud de Gap, au pied du massif de Créuse, à 600m d'altitude sur les coteaux 

ensoleillés dominant la Durance. Depuis cette date, les méthodes de cultures sont AB 

et toutes les denrées certifiées AB. Les récoltes de fruits se font entièrement à la main: 

coings, 13 variétés de pommes, 7 variétés de poires.  

Commercialisation : marchés de Gap et Meylan (Isère), Amap du Var, BdR et Hautes 

Alpes, vente à la ferme. 
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PRODUITS 
PRIX DE 
VENTE 

CONDITIONNEMENT 

Jus de Pommes (4.00 €/l) 4.00€ 1 L  

Jus de Pommes (3.33 €/l) 10.00€ Bag in box de 3 L   

Jus de Pommes (3.33 €/l) 20.00€ CARTON de 6 bouteilles de 1 L  

Jus de Pommes/Coing (4.00 €/l) 4.00€ 1 L  

Jus de Pommes/Coing (3.00 €/l) 9.00€ Bag in box de 3 L  

Jus de Pommes/Coing (3.33 €/l) 20.00€ CARTON de 6 bouteilles de 1 L  

Jus de raisin 4.50€ 1 L 

Jus de raisin 23.00€ CARTON de 6 bouteilles de 1 L 

Vin rouge Merlot 8.00€ 1 bouteille de 75 cl 

Vin rouge Merlot 40.00€ 
CARTON de 6 bouteilles de 75 

cl 

Vin blanc Chardonnay 8.00€ 1 bouteille de 75 cl 

Vin blanc Chardonnay 40.00€ 
CARTON de 6 bouteilles de 75 

cl 

Vin pinot blanc 8.00€ 1 bouteille de 75 cl 

Vin pinot blanc 40.00€ 
CARTON de 6 bouteilles de 75 

cl 

Vin blanc Chardonnay et Pinot 40.00€ 
CARTON de 3 Chardonnay + 3 

Pinot de 75 cl 

Champ'alpes 100 % Chardonnay 14.00€ 1 bouteille de 75 cl 

Champ'Alpes 100 % chardonnay 70.00€ 
CARTON de 6 bouteilles de 75 

cl 

Purée Pomme/Poire 20.00€ CARTON de 6 pots de 620 g 

Purée Pomme/Poire 4.00€ 1 pot de 620 g 

Purée Pomme/Coing 20.00€ CARTON de 6 pots de 620 g 

Purée Pomme/Coing 4.00€ 1 pot de 620 g 

Purée Pommes/Myrtilles  22.00€ CARTON de 6 pots de 620 g 

Purée Pommes/Myrtilles  4.50€ 1 pot de 620 g 

Purée Pomme/Framboise  22.00€ CARTON de 6 pots de 620 g 

Purée Pomme/Framboise  4.50€ 1 pot de 620 g 

Pâte à tartiner de pommes 4.50€ 1 pot de 450 g 

Pâte à tartiner de pommes 22.00€ CARTON de 6 pots de 450 g 

Pâte à tartiner de poires 4.50€ 1 pot de 450 g 

Pâte à tartiner de poires 22.00€ CARTON de 6 pots de 450 g 

Pâte à tartiner de coings 4.50€ 1 pot de 450 g 

Pâte à tartiner de coings 22.00€ CARTON de 6 pots de 450 g 

Poche de compote de pommes 20.00€ 5 kilos 

Poche de compote de poires 20.00€ 5 kilos 

Poche de compote de 
Pommes/Poires 

20.00€ 5 kilos 

Pétillant de pommes 4.50€ 1 bouteille de 75 cl 

Pétillant de pommes 25.00€ 
CARTON de 6 bouteilles de 75 

cl 

Cidre 5.00€ 1 bouteille de 75 cl 

Cidre 28.00€ 
CARTON de 6 bouteilles de 75 

cl 

Confiture de Poires, 12.16 €/kg 4.50€ 1 pot de 370 g 

Confiture de Poires, 12.16 €/kg 22.00€ CARTON 6 pots de 370 g 
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PRODUITS 
PRIX DE 
VENTE 

CONDITIONNEMENT 

Confiture de Coings, 12.16 €/kg 4.50€ 1 pot de 370 g 

Confiture de Coings, 12.16 €/kg 22.00€ CARTON 6 pots de 370 g 

Confiture de pommes, 12.16 €/kg 4.50€ 1 pot de 370 g 

Confiture de pommes, 12.16 €/kg 22.00€ CARTON 6 pots de 370 g 

Gelée de Poires, 12.16 €/kg 4.50€ 1 pot de 370 g 

Gelée de Poires, 12.16 €/kg 22.00€ CARTON de 6 pots de 370 g 

Gelée de Coings, 12.16 €/kg 4.50€ 1 pot de 370 g 

Gelée de Coings, 12.16 €/kg 22.00€ CARTON de 6 pots de 370 g 

Gelée de pommes, 12.16 €/kg 4.50€ 1 pot de 370 g 

Gelée de pommes, 12.16 €/kg 22.00€ CARTON de 6 pots de 370 g 

Caisse de poires 1er choix (sans 
imperfection) 

33.00€ 13 kilos (2,5 € le kg) 

Caisse de Pommes 1er choix 
(sans imperfection) 

28.00€ 11 kg (2.5€/kg) 

Caisse de pommes 2ème choix 
(quelques imperfections) 

24.00€ 11 kg (2,2 € le kg) 

Caisse de pommes 3ème choix 
(pour compote et jus) 

18.00€ 11 kg (1,6 €/kg) 

Caisse de pommes/poires 1er 
choix (sans imperfection) 

28.00€ 11 kg (2,5 €/kg) 

Caisse de pommes/poires 2ème 
choix (quelques imperfections) 

24.00€ 11 kg (2,2 € le kg) 

Caisse de pommes/poires 3ème 
choix (pour compote et jus) 

18.00€ 11 kg (1,6 €/kg) 

Plateau de Poires 1er choix (sans 
imperfection) 

22.00€ 8 kg (2.75 €/kg) 

Plateau de Poires 2ème choix 
(quelques imperfections) 

19.00€ 8 kg (2.4 €/kg) 

Plateau de Poires 3ème choix 
(pour compote et jus) 

14.00€ 8 kg (1.75 €/kg) 

Plateau de Pommes 1er choix 
(sans imperfection) 

22.00€ 8 kg (2.75 €/kg) 

Plateau de Pommes 2ème choix 
(quelques imperfections) 

19.00€ 8 kg (2.4 €/kg) 

Plateau de Pommes 3ème choix 
(pour compote et jus) 

14.00€ 8 kg (1.75 €/kg) 

Plateau de Pommes/Poires 1er 
choix (sans imperfection) 

22.00€ 8 kg (2.75 €/kg) 

Plateau de pommes/poires 2ème 
choix (quelques imperfections) 

19.00€ 8 kg (2.4 €/kg) 

Plateau de pommes/poires 3ème 
choix (pour compote et jus) 

14.00€ 8 kg (1.75 €/kg) 

 

Chèques à l’ordre de Philippe Bilocq 

Référente de liste: Laura Bardet  
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Paysan en AMAP et Amapien recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. 

L’AMAP s’efforce d’assurer le bon fonctionnement de ce lien. L'amapien doit adhérer 

au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements du réseau 

régional, Les AMAP de Provence, et verser 15€ pour l’année 2018à l’AMAP l’Abeille 

et l’Olivier (dont 10€ représentent son adhésion aux AMAP de Provence et 1€ reversé 

au MIRAMAP, réseau inter-régional des AMAP). L’adhésion permet de recevoir les 

informations concernant la vie de l’AMAP et des AMAP de de Provence, d'y participer, 

d'être assuré, de voter lors des AG 2019. – Les Paysans en AMAP et l’AMAP l’Abeille 

et l’Olivier adhèrent également aux AMAP de Provence.  

 

Association 1901, amap l’Abeille et l’Olivier, siège social Maison pour Tous, avenue 

Jules Ferry, 13600 La Ciotat  

 

        

Le paysan L’amap 
 
A la Ciotat le 24/09/2020 

 

 

 

 

 

 


