
_____________________________________________________________________________________________ 
AMAP L’ABEILLE  ET L’OLIVIER                             Maison pour Tous – Av. Jules Ferry - 13600 LA CIOTAT 
Adresse mail : amapabeilleolivier@gmail.com                                                   Site : https://amapabeilleoliviersite.wordpress.com 

LA FERME DU LAUZON, Marine et Sébastien GOHIER, éleveurs en AB Ecocert 

Chemin de la Plaine, 05400 Montmaur, tél 06 87 09 48 16 elevage.dulauzon@orange.fr 

     

 Colis de 5 ou 10 kg de PORC viande / charcuterie ; saucisson : LIVRAISON 9 SEPTEMBRE 2020 

 CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre ÉLEVEURS en AMAP et AMAPIEN  
 Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties signataires  en vue de soutenir la 

ferme de Marine et Sébastien Gohier, et de fournir à l’amapien des aliments  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  

 Marine et Sébastien GOHIER sont éleveurs (naisseurs, engraisseurs et transformateurs) depuis 12 ans, dans une ferme des Hautes-Alpes, à 

presque 1000m d'altitude, entièrement conduite en agriculture biologique. Ils élèvent des chevaux, des porcs bio, et cultivent des céréales, 

des fourrages et des pommes de terre (30 ha de travaillables et 40 ha de pâturages pour les chevaux). 45 truies donnent naissance à 

environ 700 porcelets par an : 200 sont gardés sur la ferme pour y être transformés, et 500 sont vendus dans 2 autres fermes bio pour 

l'engraissement. Les porcs, nourris de céréales et fourrages bio produits sur la ferme et d’aliments – mélange de céréales et protéines 

végétales - du Moulin Marion (01), sont élevés sur paille dans un bâtiment. Ils ne sont pas vaccinés, soignés en phytothérapie et 

complémentés en minéraux et oligo-éléments. 

Le porc est découpé et transformé dans l'atelier du père de Sébastien, à 4 km de la ferme, suite à une convention validée par les services 

vétérinaires qui représente 85% de son activité. C’est un artisan charcutier autodidacte depuis près de 30 ans, payé à façon. Marine et 

Sébastien décident des aliments à fabriquer et des recettes, il fait la découpe et Marine l'emballage. 

Quels sont les ajouts au porc ? Aucun additif et pas de conservateurs. Tous les ajouts sont bio, ingrédients du département, sinon français 

(sauf les épices!), sel de Noirmoutier non nitrité, légumes de Sandrine Turrel (La Saulce). La viande : aucun ajout / diots : épices (société 

Arcadie), vin blanc (coop de Valserres) / godiveaux : épices, sel, poivre, herbes de Provence, très peu de calvados / pâté : oignons, ail, sel, 

poivre, épices / fromage de tête : légumes / saucisson à l’ail : blanc d’œuf  

Caissette de 5 Kg 62,50 € soit 12,50 €/kg 
 

Caissette de 10 Kg 125,00 € soit 12,50 €/kg 

Caissette 5 kg (pour 2/3 personnes) viande + charcuterie (~3,5kg /~1,5kg) à peu près composée de : 
- 1 petit rôti et /ou 1 palette 
- 2 paquets de 2 côtes (si possible 2 échines, 2 filets) 
- 1 paquet de 2 à 3 escalopes 
- 1 paquet de 3 à 4 ribs (poitrine maigre en tranches à griller) 

- 1 paquet de 4 diots (saucisses de savoie au vin blanc)  
- 1 paquet de 6 godiveaux (chipolata)                                                        
-  pâté de campagne          - fromage de tête       - rillettes 
- saucisson à l'ail et/ou caillettes aux blettes    

►Caissette 10 kg viande + charcuterie : la même chose en double avec une rouelle en plus.  
►Caissette viande + saucisses : mêmes morceaux plus nombreux à la place de la charcuterie. Jarret et filet mignon sont mis au hasard 
►Pour ceux qui ne veulent pas de saucisses, on peut demander une caissette viande seule. Les saucisses sont remplacées par poitrine et 
palette (les 2 morceaux servant à faire les saucisses).     ►Tous les morceaux sont emballés sous vide avec étiquetage individuel. 

Jambon blanc (4 tranches environ) : ~260g : 6€ soit ~23€/kg  
Saucisson (dans un sachet papier) ~215g : 6€ soit ~28€/kg 
Saucisse sèche, chorizo (dans un sachet papier) ~215g : 5€ soit ~23€/kg 
Verrines de charcuterie 250g : 5€ - Choix : Campagne, Fromage de tête, Rillettes, Mousse de foie au porto, Porc au génépi, 

Porc aux myrtilles, Porc aux cèpes, Porc au romarin, Porc à l’ail   (Produits transformés qui suivent la Charte des AMAP) 

 L’amapien s’engage à régler d’avance sa commande (chèque à l’ordre de la Ferme du Lauzon, remis à l’AMAP et encaissé 
après la livraison) et signe ce contrat individuel sur une feuille commune. L’amapien (ou tout représentant de son choix) 
doit signer la liste d’émargement en récupérant sa commande. En cas d’oubli, le colis n’est ni remboursé ni remplacé. 
L’amapien s’engage à participer à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité : gestion des listes, rédaction d’articles pour le 
site internet, ateliers de jardinage, A.G., salons où l’AMAP est représentée, représentation auprès des associations 
partenaires, visites organisées ou spontanées chez les Paysans, etc.  

 Marine et Sébastien GOHIER s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir des aliments de bonne 
qualité (gustative, sanitaire, environnementale) et assurent les livraisons. 
 Éleveurs en AMAP et amapiens recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP s’efforce d’assurer le bon 
fonctionnement de ce lien.  

 Le présent contrat concerne la livraison sans abonnement du 9 SEPTEMBRE 2020 qui aura lieu 

de 17h30 à 18h30 à La Ciotat, parking de l’Abeille (référent : CAUCHI Jean-Marc, 590 bd de Lavaux Domaine de Cap Vert 
Villa 12 13600 La Ciotat 06 84 16 55 70 jmcauchi@sfr.fr)  

 - L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements des AMAP de Provence, réseau rég ional du 
Miramap (mouvement inter-régional des AMAP) et verser 15€ pour l’année 2020 à l’AMAP L’ABEILLE ET L’OLIVIER (dont 10€ représentent 
son adhésion aux AMAP de Provence et 1€ est reversé au MIRAMAP). 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 2020. 
 - Les éleveurs en AMAP et l’AMAP L’ABEILLE ET L’OLIVIER adhèrent également aux AMAP de Provence. 

                        Le 15 août 2020                                                     Les éleveurs en AMAP 
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