
 Corrinne JAFFEUX  
 productrice de châtaignes

Domaine de La Balan , BP 9 , 07380 JAUJAC productrice de châtaignes
 06 19 11 00 45     domainedelabalan@gmail.com

Contrat 202  2  
        Le Domaine de La Balan est une exploitation agricole crée en 1994 à Jaujac en Ardèche.

       Avec laide de quelques saisonniers et récolteurs, nous travaillons exclusivement à la production
et à la transformation de châtaignes de deux variétés anciennes ardéchoises sélectionnées 
( Pourette et Bouche Rouge ).

        La récolte des châtaignes s'effectue à partir de mi-octobre en Ardèche et se fait soit à la main, 
soit à l'aide de filets et d'une débogueuse.

       Tous nos produits sont confectionnés à partir de variétés traditionnelles cultivées en agriculture 
biologique – mention Nature & Progrès

         CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIREentre PAYSAN en AMAP et 
AMAPIEN.Ceci n’est pas un abonnement. 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 M. Corinne JAFFEUX et de fournir à l’adhérent des aliments de qualité, le tout dans le 
respect du texte et de l’esprit de la Charte des AMAP. Site: 
http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf

       L’amapien s’engage à régler d’avance les aliments à Corinne JAFFEUX. L’amapien (ou tout 
représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement en venant chercher sa commande. 
L’amapien s’engage à participer à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité: gestion des listes, 
rédaction d’articles, ateliers de jardinage, A. G., salons où l’AMAP est représentée, 
représentation auprès des associations partenaires, visites organisées ou spontanées chez les 
paysans, etc. Corinne JAFFEUX s’engage à cultiver d'après les méthodes de l'agriculture 
biologique et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir des aliments de bonne
qualité (gustative, sanitaire, environnementale). Elle s’engage à être présente au moment de la 
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. 

Les produits proposés et les tarifs 

Produits Prix au kg Conditionnement Prix

Châtaignes grillées variété pourette 31,33 € 150 g 4,70 €

Châtaignes grillées nature variété bouche rouge 31,73 € 230 g 7,30 €

Châtaignes grillées aux graines de fenouil 31,33 € 150 g 4,70 e

Châtaignes sèches 15,60 € 500 g 7,80 €

Brise de châtaignes 15,60 € 500 g 7,80 €

Purée de châtaignes sans sucre ajouté 24,78 € 230 g 5,70 €

Purée de châtaignes sans sucre ajouté 23,05 € 360 g 8,30 €

Farine de châtaignes 14 ,60 € 500 g 7,30 €

Confiture de châtaignes allégée en sucre : 48 % sucre 19,50 € 400 g 7,80 €

Pâte à tartiner châtaignes, cacao, noisettes 24,80 € 250 g 6,20  €

http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf
mailto:domainedelabalan@gmail.com


Pâte à tartiner châtaignes 60% cacao 3%, noisettes 4% 22 € 400 g 8,80 €

Soupe de châtaignes , potimaron et autres légumes 16,10 €/L 385 ml 6,20 €

Soupe de châtaignes, potimaron et autres légumes 13,17 €/L 645 ml 8,50 €

Crème de châtaignes au sucre de canne nature 22,80 € 250 g 5,70 €

Crème de châtaignes au sucre de canne nature 20,75 € 400 g 8,30 €

Crème de châtaignes au sucre de canne vanille 22,80 € 250 g 5,70 €

Crème de châtaignes au sucre de canne vanille 20,75 € 400 g 8,30 €

Crème de châtaignes au sucre de canne vanille canelle 22,80 € 250 g 5,70 €

Crème de châtaignes au sucre de canne orange 22,80 € 250 g 5,70 €

Crème de châtaignes au sucre de canne noix 22,80 € 250 g 5,70 €

Crème de châtaignes au sucre de canne noisettes 22,80 € 250 g 5,70 €

Crème de châtaignes aromatisée à la menthe 22,80 € 250 g 5,70 €

Crème de châtaignes au malt de riz vanille 24,80 € 250 g 6,20€

Crème de châtaignes au malt de riz nature 24,80 € 250 g 6,20 €

                  Livraison    - de 17h30 à  18 h 30 à La Ciotat, devant l’école de l’Abeille 

               Les chèques seront établis à l’ordre du Domaine de La Balan et remis au référent avant la 
livraison. Livraison le 9 Mars 2022

                   
       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 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 desAG . -

       Le paysan en AMAP et L’AMAP L’abeille et l’olivier adhèrent également aux AMAP de      
Provence

            Le paysan en Amap :       le 16 février 2022   

                      

 AMAP L'Abeille et l'Olivier Association pour le Maintien de l’ Agriculture Paysanne, association loi 1901 enregistrée le    20/02/2017,
Maison pour tous, avenue Jules Ferry 13600 La Ciotat. E-mèl : amapabeilleolivier@gmail.com site 
amapabeilleoliviersitewordpress.com                                                
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