
Céline CECCALDI « Terre de safran des collines » 
Bd du Fer à cheval, 13420 Gémenos, tél : 06 75 17 16 35 celine.ceccaldi@laposte.net

Site internet : www.celinececcalditerredesafran.jimdo.com

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre ÉLEVEUR en AMAP et amapien

ANNEE 2022
SAFRAN, BULBES et SIROP DE SAFRAN (AB Ecocert) –

 Livraisons les 22/06/2022 et 7 décembre 2022

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 Cristèle Gomez et de fournir à l’amapien des aliments 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 . 

Agricultrice sur la commune de Roquevaire, en zone naturelle protégée, Céline CECCALDI est membre 
de l’Association Safran Provence. Le safran est vendu sous forme de pistils rouge foncé, qu’il faut laisser 
infuser dans la préparation 1/2h à 1h pour en libérer l’arôme.
1dg suffit pour un plat de 6 à 8 personnes, (soit 10 pistils / personne). Il se conserve 3 ans.
Le sirop de safran est réalisé sans conservateur ni arôme ni colorant, avec 50% de sucre de canne roux, de
l’eau et du safran. Après ouverture le garder au frais et consommer rapidement. Les utilisations sont 
variées : kir, cocktails originaux avec ou sans alcool, en dilution dans 6 à 8 volumes d’eau, pour 
caraméliser les crustacés, en nappage sur les gâteaux,glaces, fromages blancs, chèvres frais, dans une 
salade de fruits….

Le contrat concerne 2 livraisons mais ce n’est pas un abonnement. La commande est libre sur les 
quantités, le tarif est un tarif « AMAP ».

Masse de 
safran

1dg 5 dg 1g Bulbes de safran (en
juin seulement)

Sirop de safran
Bouteille en verre de 25 cl

Prix 3,50 € 15,50 € 27 € 1 € 6 €

L’amapien (ou tout représentant de son choix) doit 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. Céline 
CECCALDI s’engage à cultiver selon les méthodes de l’agriculture biologique et à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour fournir un safran de bonne qualité (gustative, sanitaire et environnementale). Elle propose une 
visite conférence de la safranière en juin.Paysans en AMAP et amapiens recherchent un lien de proximité basé sur 
la confiance. L’AMAP s’engage à assurer le bon fonctionnement de ce lien. 

Le référent :  Claire MEAD   ,  courriel : jlcnrx@wanadoo.fr

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 des AG  - Les éleveurs en AMAP et l’AMAP l'Abeille et l'Olivier 
adhèrent également aux AMAP de Provence. 
Livraisons les mercredis 22 juin et  7 décembre 2022 sur le parking de l’école de l’Abeille à La 
Ciotat entre 17h30 et 18h30.
Remettre les chèques à Claire MEAD de préférence le mercredi au moment des distributions.

La paysanne en AMAP, Céline CECCALDI 
le 20/05/2022

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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