
DOMAINE ROCHE REDONNE - 
Henri & Geneviève Tournier Ch des Palums, 83740 La Cadière d'Azur -

04 94 90 11 83 - 06 61 19 84 52 - roche.redonne@free.fr http://www.vinsdebandol.com/fr/caves-
domaines-detail/05-caves-et-domaines/77-domaine-la-roche-redonne.cfm

VIN A.O.C. BANDOL (AB Ecocert) – 
CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSAN en AMAP et AMAPIEN

Année 2021 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions de l’engagement des parties signataires, en
vue de soutenir le domaine d'Henri et Geneviève TOURNIER et de fournir à l’adhérent un vin 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 le vin à Henri et Geneviève TOURNIER.
Il remet au référent de liste un chèque libellé à l'ordre du DOMAINE ROCHE REDONNE et
signe ce contrat individuel sur une feuille commune.
L’adhérent (ou tout représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement en venant
chercher sa commande. En cas d’oubli, le vin n’est ni remboursé ni remplacé. 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.

Henri et Geneviève Tournier s’engagent à cultiver d'après les méthodes de l'agriculture
biologique et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir un vin de bonne
qualité (gustative, sanitaire, environnementale) Ils sont présents pendant les livraisons sauf
empêchement.  Le Domaine Roche Redonne se situe à La Cadière d’Azur. Geneviève Tournier,
petite fille de vigneron, a repris les terres familiales en 1979. Le vignoble s’étend sur 12 ha en AOC
Bandol. Les cépages sont le Mourvèdre, le Cinsault et le Grenache Noir., le Carignan. Pratiquant
une viticulture en référence aux fondamentaux de l'agriculture biologique, la conversion
biologique a débuté en 2012..Les vendanges sont effectuées manuellement.

Les cépages de la Cuvée La Lyre Rouge sont le mourvèdre 80% & le Grenache 20% 
Les cépages de la Cuvée Les Bartavelles Rouge sont le Mourvèdre 95% & le Grenache 5%. 
Le millésime 2012 date de l'époque où le Domaine était en "Conversion biologique"
La Cuvée Vin de France Rouge 2016 est issue de jeunes vignes de Bandol dont les cépages
sont le Mourvèdre 80% & le Grenache 20%
La Cuvée Vin de France « Rubis »  2020 est un vin  nature  élaboré  à  partir  de  cépages
Mourvèdre, Syrah et Carignan. Il est vinifié en macération carbonique sans sulfite ajouté. Il
est sur le fruit craquant sans les tanins et sans levurage .

http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf
http://www.vinsdebandol.com/fr/caves-domaines-detail/05-caves-et-domaines/77-domaine-la-roche-redonne.cfm
http://www.vinsdebandol.com/fr/caves-domaines-detail/05-caves-et-domaines/77-domaine-la-roche-redonne.cfm


Cuvée La LYRE LES BARTAVELLES LA MALISSONNE

Couleur
Rosé Rose Rouge

Rouge    
Rouge Rouge Rouge ROSE ROUGE

Millésime 2019 2018
limité à

18
bouteill

es

2019 2018 2019 2016 2012  2019 2019
Mag
num
1,5 L 

2016 2017

Prix au 
litre

18,€ 16€ 18,67
€

18,67€ 22,67€ 24€ 36€ 18,6 18 € 24€ 21,3
€

Prix 75 cl 13,5 € 12 € 14 € 14 € 17 € 18 € 27€ 14 € 27 € 18 € 16 €

Cuvée MONT CAUME
Vin de Pays

VIN de FRANCE Cuvée Luisa
Jeanne

RUBIS
Vin de France

Couleu
r

ROUGE ROSE ROUGE ROSE ( levures
indigènes )

ROUGE

Millési
me

2019 2016 2019 2020

Prix/L 9,33 € 8  € 20 € 13,30 €

Prix 75
cl

7 € 6 € 14 € 10 €

Livraison le mercredi 15 décembre 2021

Ce n'est pas un abonnement 
Livraison de 17h 30 à 18h30 à La Ciotat sur le parking de l'école de L'Abeille Remettre le paiement de la
commande à Nicole Bet dit Berbel email : nbeldit@free.fr 

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 2021 à l'AMAP l'Abeille et l'Olivier ( dont 10€
représentent son adhésion aux AMAP de Provence et 1€  reversé au MIRAMAP, réseau inter-réginal des
AMAP. L'adhésion permet de recevoit 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 adhérent également aux AMAP de Provence. 

Le 15 novembre 2021,
 
Les Paysans en AMAP,

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. »

L' amap l'abeille et l'olivier domiciliée Maison pour tous, avenue Jules Ferry 13600 La Ciotat, 
asssociation loi 1901 enregistrée le 20/02/2017 email : amapabeilleolivier@gmail.com site : 
amapabeilleoliviersitewordpress.com 
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