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Colis de VIANDE de chèvre AB – livraison du 22 JUIN 2022
CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre ÉLEVEUR 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 l’activité caprine de M. . Carel et de fournir à l’amapien de la viande 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 1 ou plusieurs colis de viande de chèvre pour soutenir l’activité de 
Mathias CAREL. L’amapien (ou tout représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement en venant chercher
sa commande : en cas d’oubli, le colis n’est ni remboursé ni remplacé. Il participe à la vie de l’AMAP suivant sa 
disponibilité : aide à la livraison (au moins 1 fois en 8 mois), gestion des listes, rédaction d’un bulletin ou d’articles 
pour le blog, participation aux pique-niques, A. G., salons où l’AMAP est représentée, visites chez les paysans, etc. 
Mathias CAREL s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir de la viande de chèvre de 
bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale), et à être présent ou représenté à la livraison. 
L’AMAP s’efforce d’assurer le bon fonctionnement du lien de proximité basé sur la confiance entre éleveur en 
AMAP et amapien. 
« Le troupeau pâture en forêt communale d’Agnis, conduit selon le mode d’élevage biologique. Les animaux sont de race 
rustique, chèvres du Rove et alpines chamoisées. Chaque année certaines chèvres doivent être réformées. 
Les amapiens ont découvert en 2016 un aliment peu connu en France : la viande de chèvre, viande la plus consommée tout autour 
de la planète, loin devant le bœuf et l'agneau. Les Français ont perdu l'habitude d’en manger, même si autrefois elle a eu ses lettres
de noblesse et a même donné son nom au mot boucherie (dérivé du bouc). 
C'est une viande d’excellente qualité. Elle est idéale pour préparer des plats marinés, épicés. N'hésitez pas à la faire mijoter 
longtemps (1h30 à 3h). Nous la consommons sous forme de merguez (plutôt l'été), de steaks hachés, de daube ou de cabri massalé
où elle remplace avantageusement le bœuf. N'hésitez pas à tester la viande hachée, en steak ou boulettes de viande à intégrer dans 
différentes recettes de cuisine orientale. Contrairement aux idées reçues cette viande n’est pas forte en goût.
Ci-dessous, 2 liens pour des idées recettes : le cabri massalé cher aux réunionnais, et la recette de la daube provençale que nous 
faisons à la maison avec de la viande de chèvre au lieu de bœuf. » 
http://www.mi-aime-a-ou.com/recette_cabri_massale.php 
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette/340184-daube-provencale 

Sauté de viande de chèvre BIO emballé sous vide en paquet d’environ 1kg (de 0.8 kg à 1,2 kg) : 
prêt à congeler si vous ne le cuisinez pas de suite. (viande à cuisiner et à mijoter en daube, coucous, 
massalé…) prix 14 € /kg acompte de 10 € à la commande, solde à la livraison
Abattoir Alazard et Roux (agrée en bio) à Tarascon 

Merguez de chèvre BIO conditionnées sous vide en paquet d’environ 1kg (de 0.8 kg à 1,2 kg) à griller 
ou à cuisiner. Prix 16 €/kg acompte de 12 € à la commande,  solde à la livraison
Règlement de l’acompte à l’ordre d’EARL Les Vallons 

Le présent contrat est souscrit pour une livraison le mercredi 22 JUIN 2022. Les commandes peuvent être 
prises jusqu’au dimanche  12 JUIN 2022.
Livraison De 17h30 à 18h30 à La Ciotat, parking de l’Abeille, référente : Monique ESPIAU, 88 rue Pasteur La 
Ciotat Tél. 06 17 52 70 67  monique.espiau@wanadoo.fr  
→ Rupture anticipée du contrat possible pour raison exceptionnelle et après accord entre les parties. ex : 
déménagement, décès, longue maladie, difficultés financières de l’amapien (l’AMAP s’efforcera de remplacer 
l’adhérent), perte de foncier ou catastrophe naturelle pour les éleveurs. Le mois en cours reste dû. 

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 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,. L’éleveur en AMAP et 
l’Amap l’abeille et l’olivier adhèrent également aux AMAP de Provence. 
Date le-----------------------   2022                                         l’éleveur en AMAP
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