
Stéphanie ISOARD 
 éleveuse en AB ( Ecocert) les Champsaurs  04140 Selonnet –
tél 06 0650400226- steph004@hotmail.fr   Voir le site :www. lafermedes9couleurs.com

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre ÉLEVEUSE en AMAP et AMAPIEN 

ANNEE 2021

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 Stéphanie ISOARD et de fournir à l’amapien du boeuf 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
« Les vaches de race Aubray sont nourries exclusivement d’herbe l’été (pâturages autour de la ferme) et de 
fourrages et céréales l’hiver récoltés sur place. Toutes les terres de l’exploitation sont en Agriculture 
Biologique (AB). Seuls du sel et des oligo-éléments sont apportés en complément. »

• Colis 10 kg traditionnel   : 1 côte de bœuf, (1kg) 1 rosbif, 4 à 6 steaks hachés, 2 rumsteaks, 
2 bavettes, 2 filets, 2 faux filets, farce à légumes, 2 sachets de daube (2x1 kg), 
assortiment pot au feu (jarret, braisé, plat de côte, 2.5 kg) mis sous vide. Le colis vaut 150 
€, soit 15 €/ kg.

Chèque de 150 euros à l’ordre de Stéphanie Isoard – à donner à l’avance à la référente

• Colis traditionnel 5Kg     :   1 entrecôte, beef 1er ou 2nd, bavette et/ou rumsteak et/ou faux 
filet et/ou filet, rosbif 500gr, 1kg de daube, steak hachés, farce à légume, pot au feu 
(16€/kg pour le coli)

Chèque de 80 euros à l’ordre de Stéphanie Isoard – à donner à l’avance à la référente

• Colis de10 kg estival   : 1 côte de bœuf, 1 rosbif, 4 à 6 steaks hachés, 4 à 6 steaks, 2 
rumsteaks, 2 bavettes, 2 filets, 2 faux filets, farce à légumes, saucisses type chipolatas ou 
ménage, nature, aux herbes, à l’ail, à la moutarde. 2.5 kg, environ 35 saucisses (16€/kg 
pour le coli).

Chèque de160 € à l’ordre de Stéphanie ISOARD – à donner à l’avance à la référente

• Colis estival 5Kg     :   1 entrecôte, beef 1er ou 2nd, bavette et/ou rumsteak et/ou faux filet 
et/ou filet, rosbif 500gr, 1kg de daube, steak hachés, farce à légume, saucisses (17€/kg 
pour le coli)

Chèque de 85 euros à l’ordre de Stéphanie Isoard – à donner à l’avance à la référente

ATTENTION     : Les commandes doivent être faites et les chèques donnés à l’avance   
sans faute   :   

mailto:steph004@hotmail.fr
http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf


Référente : Antje Necker, antje.necker@wanadoo.fr tel 0618716910

Les colis non récupérés ne peuvent pas être gardé pour l’amapien et ne sont pas remboursés. 
Prévenir absolument si vous avez un empêchement et organisez-vous avec quelqu’un dans ce 
cas!

Au sujet de la conservation sous vide : Il s’agit d’un procédé de conservation où l’air est retiré de 
l’emballage ce qui permet de conserver toutes les qualités organoleptiques de la viande durant plusieurs 
jours au réfrigérateur à une température inférieure à 4 °. Cependant il est préférable de congeler, dans 
la semaine suivant la fabrication, tout ce qui ne doit pas être consommé assez rapidement. Petit 
conseil : Extraire la viande du sac plastique au moins une demi-heure avant la cuisson pour permettre son 
oxygénation et qu’elle retrouve sa couleur naturelle.

L’amapien s’engage à payer d’avance le colis de bœuf (chèque à l’ordre de Stéphanie ISOARD remis à  
l’AMAP et encaissé après la livraison), et s’inscrit sur le logiciel. L’amapien (ou tout représentant de son  
choix) s’engage à venir chercher sa commande à l’heure dite, et signer la liste d’émargement. 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. 
Stéphanie ISOARD s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir du bœuf de bonne  
qualité (gustative, sanitaire, environnementale).

Éleveur 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.

 Le présent contrat concerne 1es livraisons en 2021,   le mercredi 16 juin   et une autre en décembre   
avant Noël   (date exacte à fixer)  , de 17h30 à 18.30 h à La Ciotat, parking de l'école communale de l'Abeille

 Ceci n’est pas un abonnement, les commandes se font pour chaque livraison séparément.
 L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements des AMAP de Provence,  
réseau régional du Miramap (mouvement  inter-régional des  AMAP) et  verser  15 € pour l’année  2021 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 .

Signature productrice :

Abeille  et  l’Olivier  Association pour  le  Maintien  d'une  Agriculture  Paysanne,  association loi  1901  enregistré  le  
20/02/2017, la Maison Pour Tous Léo Lagrange, avenue Jules Ferry La Ciotat 13600.
email : amapabeilleolivier@gmail.com  site : amapabeilleoliviersitewordpress.com

mailto:antje.necker@wanadoo.fr

