
GAEC DE PRALONG - Chris & Julia DORAS - Eleveurs (AB Ecocert)
 Chemin des Blés 05100 Puy St Pierre - 06 84 73 90 21 - fermedepralong@orange

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE 

LAITAGES DE VACHE (AB) - Contrat 2021

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions de l’engagement des parties signataires, en vue 
de soutenir l'activité agricole de Chris & Julia DORAS et de fournir à l’adhérent des laitages de qualité, le tout dans le 
respect du texte et de l'esprit de la Charte des AMAP:Voir le site 
http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf

L’amapien s’engage à régler d’avance les laitages à Chris & Julia Doras.Il remet au référent de liste les chèques libellés 
à l'ordre de GAEC DE PRALONG et signe le contrat individuel sur une feuille commune.Il est solidaire des paysans 
dans les aléas de culture et d'élevage. L’amapien (ou tout représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement en 
venant chercher sa commande.En cas d’oubli, les denrées ne sont ni remboursées ni remplacées.

Chris & Julia Doras s’engagent à respecter les méthodes de l'agriculture biologique et à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour fournir des laitages de bonne qualité (gustative, sanitaire et environnementale). Les livraisons seront 
assurées à tour de rôle avec Romain Chanoine.Le GAEC de Pralong est situé à Puy Saint Pierre, sur les contreforts de 
Briançon, aux portes de la station de ski de Serre-Chevalier (Prorel) Il a été créé en janvier 2018 sur la ferme 
communale du Village. Aujourd'hui Julia, Chris et leurs enfants élèvent une vingtaine de vaches (race Brune des Alpes) 
en Agriculture Biologique. Les Animaux disposent de 20 ha de pâturage à proximité de l'exploitation et d'une estive 
d'environ 100 ha à 2 Km de la ferme dans le bois (mélézin) essentiellement pour les génisses et vaches taries. Le lait est 
transformé dans la fromagerie de la ferme et les produits sont vendus en vente directe sur des marchés, Biocoop et 
magasins bio, mais aussi au restaurateurs. Nous fabriquons une gamme de produits laitiers (fromages au lait cru et 
yaourts),Le lait est transformé dans la fromagerie de la ferme .

− Beurre: cru doux de baratte - DLUO 21 jours-
− Yaourt nature: au lait entier - DLC 21 jours-0,80€/pièce
− Tome des Brunes: Un fromage rustique au lait cru, avec une saveur plutôt acidulé & lactique, 

affinée 2 mois - DLUO 3 mois- 18€/kg
− Brunette: pâte préssée non cuite, au lait cru, avec un goût fruité qui en fait un très bon fromage 

de table, affinée 4 mois - DLUO 3 mois- 24€/kg
− Bleu Le St Pierre: au lait cru avec une texture fondante & un goût franc et puissant qui 

s'accentue avec l'affinage (21 jours) - DLUO 3 mois- 20€/kg
− Petit Pralong: lactiqueau lait cru nature mis-sec, affiné 21 jours - DLUO 1 mois- 2€/pièce

Le beurre et les fromages sont emballés dans du papier glacé. Les yaourts sont proposés dans des pots en verre & le fromage 
blanc dans des pots en plastique. Les pots en verre seront récupérés lors de la livraison suivante. Merci de les conserver 
jusqu'à la prochaine livraison.

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. L’adhésion 
permet de recevoir les informations concernant la vie de l’AMAP et des AMAP de Provence, d'y participer, d'être 
assuré, de voter lors des AG .- Les Paysans en AMAP et l’AMAP l'Abeille et l'Olivier adhèrent également aux 
AMAP de Provence.
 
Le contrat concerne 4 livraisons les mercredis 24 mars, 26 mai, 8 sept. & 24 nov. 2021 de 17h 30 à 18h30 
à La Ciotat Parking de l'Ecole communale de l'Abeille. Référente : Julie Rinaldo

               Le 3 Mars 2021,

               Le paysan en Amap,

AMAP L'Abeille et l'Olivier Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, association loi 1901 enregistrée le 
20/02/2017, Maison pour tous, avenue Jules Ferry à La Ciotat- amapabeilleolivier@gmail.com 
ttp://amapabeilleoliviersite.wordpress.com 
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