
STEPHANE MAILLARD, Ferme brassicole Chapot Maillard (AB Ecocert)
97 rue des Saouves Bas, 06750 Valderoure - 06 61 96 14 99 - ferme.m@live.fr

BIERES ARTISANALES (AB) - Livraisons 2022

Le contrat concerne 4 livraisons les mercredis 16 mars, 22 juin, 21 sept. & 7 déc. 2022
 
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 Stéphane MAILLARD et de fournir à l’adhérent des bières 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 sa commande à Stéphane MAILLARD Il remet au référent de liste le chèque libellé à l'ordre de la
STEPHANE MAILLARD et signe le contrat individuel sur une feuille commune. L’amapien (ou tout représentant de son choix) doit 
signer le bon de retrait en venant chercher sa commande.En cas d’oubli, les denrées ne seront ni remboursées ni remplacées.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.Stéphane Maillard s’engage à à fournir 
ses propres bières élaborées en agriculture biologique, et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une bonne 
qualité (gustative, sanitaire, environnementale).Stéphane Maillard ou son fils assureront les livraisons. 

Nous somme situés dans le Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur, à 1100 m d'altitude, au pied du Baou Roux dans
la vallée de la Lane. Agriculteurs en Bio depuis 2000, notre histoire nous a conduit à créer une brasserie artisanale. Nos 
bières sont élaborées avec de l'orge et des houblons cultivés à la ferme. Nous élevons également des Vaches de race 
Salers, très friandes des drêches (résidus de malt après brassage), sur nos verts pâturages et dans les bois sauvages. 
Nos bières ne sont ni filtrées ni pasteurisées ce qui peut engendrer un dépôt naturel au fond des bouteilles et ne permet 
pas de les ouvrir à température ambiante. Nous vous conseillons de les stocker debout et de les déguster à 6°, après 
quelques heures de repos. Le taux d'alcool varie selon les saisons où l'eau est plus ou moins calcaire. Nous ne mettons 
pas d'additif pour le corriger. Des beaux jours de l'été à la neige de l'hiver, une amplitude thermique allant de 38°C à -
18°C, toutes nos recettes sont élaborées en fonction de la qualité de notre orge, de nos houblons et de notre terroir.-

 
La Gourmande (6%): Bière blonde type belge, riche en malt- 
La Meuh (5,8%): Bière blanche type allemande, brassée avec du malt de blè et des houblons allemands;- 
La Route Napoléon (5,6%): Bière rousse type irlandaise, brassée avec 3 variétés de houblons anglais, 
Saveur douce.- 
La Baltic (5,8%): Bière brune style anglaise, saveur café, chocolat grillé et houblons anglais amérisants.- 
La Saint Patrick (6,2%): Bière de printemps ambrée, brassée avec quelques écorces d'orange.- 
La Saint Roch (5,2%): Bière d'été blanche, brassée avec un soupçon de coriandre, saveur raffraichissante 
fruitée d'agrumes.- 
La Juniperus (5,4%): Bière d'automne légèrement ambrée, brassée avec quelques baies de guenièvre.- 
La Bière de Noël (5,4%): Bière ambrée foncée, brassée avec de la cannelle et des écorces d'oranges. 
Spéciale fêtes de fin d'année, se marie avec tous les mets.

TARIFS     et     CONDITIONNEMENT  

33 cLPrix / 2,50 € par carton de 24 bières : 60 €, prix au litre : 7,58 €
75 cl : à l'unité 5,60 €par carton de 24 : 67,20 €, prix au litre : 7,47 €

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  à l’AMAP l'Abeille et l'olivier (dont 10€ représentent son adhésion aux
AMAP de Povence 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 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. 
Livraison de 17h30 à 18h30 à La Ciotat, Parking de l'école de l'Abeille

Le 26 février 2022,
Le Paysan en AMAP,

Référente : Karine Richard 
l’Amap Abeille et l’Olivier, Association loi 1901 enregistrée le 20/02/2017 Siège social Maison Pour Tous avenue Jules Ferry 13600 La 
Ciotat , email : amapabeiilleolivier@gmail.com ; site : amapabeilleoliviersite.wordpress.com
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