
AMAP BIERE

Année 2021

Lieu de distribution : COUERON – Salle Mille Club ou salle de l'Estuaire

Notre AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) respecte les principes de la charte établie
par l’association Alliance Provence, qui anime le réseau des AMAP. Les objectifs d’une AMAP sont entre autres de :
maintenir  une  agriculture  paysanne,  socialement  équitable  et  écologiquement  saine,  mettre  en  place  une
économie solidaire de proximité entre villes et campagnes, permettre à des consommateurs d’acheter à un prix
juste des produits d’alimentation de qualité de leur choix, en étant informés de leur origine et de la façon dont ils
ont été produits.

Le  présent  contrat  règle  les  modalités  de  vente  entre  le  producteur  de  bière  et  le  consommateur  pour  3
livraisons :

23 mars 2021

juin 2021 (date à définir)

Septembre 2021 (date à définir)

Décembre 2021 (date à définir)

Les consommateurs sont responsables de leurs produits dès réception.

LES ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR

- J’ai pris connaissance de la charte des AMAP et adhère à ses principes.

- Je m’engage à fournir des produits issus de ma production labellisée « AB » ou en conversion.

- Je m’engage à communiquer l’origine des matières premières (malt et houblon) nécessaire à la production de 
mes bières.

- Je m’engage à être présent à la livraison entre 18h00 et 19h15

- Je m’engage à fournir cette sélection de bières :

Bière Description Prix
Baignoire Sabot

(7.5% alc.)

 

Bière blonde triple au goût fruité, ronde en bouche et à l'amertume fine.

La Baignoire Sabot trouve toute sa place aussi bien en apéritif qu'en 
rafraichissement estival. 

2,13€ (33cl)
3,83€ (75cl)

Lueur (6% alc.) Brown Ale, ambrée, saveur caramélisée, toastée, boisée et avec des 
notes de fumé.
Léger vieillissement sur copeaux de chêne en cuve de fermentation 

2,13€ (33cl)
3,83€ (75cl)

DoreZ (4.5% alc.) Bière blanche au corps léger et à la fin de bouche aux fortes saveurs 
agrumées. 
Légère et rafraichissante ne vous laissera pas indifférent.

1,96€ (33cl)
3,66€ (75cl)

La petite Baignoire
 dans la Prairie

(4.5%alc.) Bière blonde au corps léger, houblonnée, aux saveurs légèrement 
épicée, fin de bouche sèche persistante.

1,96€ (33cl)
3,66€ (75cl)

Remarque      : 





 En plus des bières listées ci-dessus, nous  proposerons systématiquement une bière de type IPA, et 
éventuellement une bière ponctuelle (ex : bière de Noël pour la commande de décembre)

LES ENGAGEMENTS DU CONSOM’ACTEUR

- J’ai pris connaissance de la charte des AMAP et adhère à ses principes. 

- Je m’assure être à jour de ma participation financière à l’association des AMAP de Couëron (chèque de 5€ pour 
l’année).

- Je prévois la composition de ma commande sur CAGETTE sur la période du contrat avec un minimum de 6 
bouteilles par commande. 

- Je ramène obligatoirement les bouteilles, consignées, d’une livraison à l’autre.

- Je viens chercher ma commande au local de distribution aux dates et heures précisées ci-dessus ce qui me 
permet de mieux connaître le producteur partenaire.

- Quand je ne peux pas venir chercher mon panier, je cherche quelqu’un qui soit prêt à prendre le panier et 
émarger à ma place.

- Lorsque je ne peux pas venir, je recherche quelqu’un qui récupère ma commande à ma place. Si je suis 
absent sans avoir prévenu, j’autorise que ma commande soit mise à disposition de l’équipe responsable de la 
distribution. Aucun remboursement ne sera effectué. 

- Je règle selon les modalités de paiement suivantes :

1 chèque par livraison Encaissement avant chaque
distribution

Chèque à établir à l’ordre de
Ludovic BOUYER

MODALITES

Pour valider votre première commande de l'année, merci de :

1) Saisir la commande pour la livraison du 23/03/2021 sur cagette.net 

2) Retourner le présent contrat signé par mail, au coordinateur

3) Retourner le chèque à Maxime RENOUX ou Fanny FEUILLET lors d’une distribution ou envoi postal.

Fait à                                                      le, 

Le producteur Le coordinateur Le consommateur 
Ludovic Bouyer, 
Brasserie BOUYER
27 rue Jacques Daguerre
44600 SAINT-NAZAIRE
brasseriebouyer@gmail.com

Maxime RENOUX
3 rue Louise Michel
44610 Indre
maxime.renoux@lilo.o  rg

Nom/Prénom
Adresse :

Mail :
Tel mobile :

Signature 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

mailto:maxime.renoux@gmail.com
mailto:brasseriebouyer@gmail.com

