
CHÂTAIGNES et produits dérivés 
Contrat de partenariat  2021  

 
entre  
  
« La ferme de la Tourette »   
Agriculture en Cévennes, cultures principales : la châtaigne traditionnelle des Cévennes, 
agriculture biologique sous mention AB et Nature et Progrès et AOC « Châtaignes des 
Cévennes » 
Boris Bouchelaghem et Marion Bouchet 
La ferme de la Tourette - 30 110 Lamelouze 
Tel : 0658901306 
lafermedelatourette@orange.fr 

 
et 
 
 l ‘AMAP  « Les amis de la ferme de Bagnolet » - Référente : Anne Fleury 

 
Les produits 
 
Châtaignes de variétés anciennes (Pellegrines et Figarettes, Peyrejontes et Rabaïraises) 
transformées à l’atelier collectif « la CUMA du Pendedis ».  
Fabrication de recettes à base de châtaignes telles que la crème ou confitures, sirops, 
purées, marrons au naturel et cuisinés… Le séchage des châtaignes destinées à la farine se 
fait à la ferme, en clède traditionnelle, au poêle à bois. 

  
  

Crème	de	châtaigne	 210g	 	3,50		€		

"	 360g	 	5,50		€		

"	 800g	 	9,00		€		

Crème	de	châtaigne	au	cacao	 360g	 	5,50		€		

Châtaignes	entières	au	sirop	et	à	la	vanille	 105g	 	5,00		€		

Sirop	de	châtaigne	 25cl	 	4,50		€		

Châtaignes	au	naturel	 240g	 	5,50		€		

"	 430g	 	8,00		€		

Purée	de	châtaigne	 210g	 	3,50		€		

"	 410g	 	5,50		€		

Cast-Apero	(châtaignes	cuisinées)	 		 		

:	à	la	provençale	 105g	 	4,00		€		

:	à	l'orientale	 105g	 	4,00		€		

:	à	l'indienne	 105g	 	4,00		€		

Farine	de	châtaigne	 500g	 	7,50		€		

Châtaignons	(châtaignes	sèches)	 500g	 	7,50		€		

Châtaignes	fraîches	(variétés	anciennes	AOC)	 le	kg	 	5,50		€		

Vrac	(farine	et	châtaignons)	 5	kg	 65,00		€		

Confiture	 		 		

:	Gratte-cul		 220g	 	4,00		€		

:	Mûre	sauvage	 220g	 	4,50		€		

:	Figues	violettes	 220g	 	4,00		€		

Assortiment	cadeau	:	crème	de	châtaigne,	crème	de	châtaigne	au	cacao	et	
confiture	au	choix	(figue	ou	gratte-cul	ou	mûre)	 		 		

3	petits	pots	de	100g	 le	lot		 	7,50		€		



 
 
 
Fréquence et date de livraison :  
 
En fonction d’un calendrier établi entre les producteurs et la référente par rapport aux 
différents facteurs. (rythme des récoltes, conservation, ...) 
Pour l’année 2021, une seule commande pour une livraison prévue le lundi 13 décembre 
au SUD de 18h30 à 19h45 : Jardin Tant Désiré, 3 rue Désiré-Vienot - Bagnolet 
 
Objet du partenariat : 
 
Le présent contrat est passé pour la fourniture de la châtaigne traditionnelle des Cévennes et 
de produits dérivés aux adhérents de l’AMAP « Les Amis de la ferme de Bagnolet ». 
 
Engagement de l’AMAP «  les Amis de la Ferme de Bagnolet » :  
 
L’AMAP veille au respect par les adhérents de leur engagement collectif et solidaire à l’égard 
des producteurs par le maintien d’un volume de commande compatible avec l’engagement 
des producteurs à livrer l’AMAP. En cas de commande insuffisante, il se peut qu’une 
livraison soit annulée. 
 
Engagement des producteurs :  
 
Les représentants de « La ferme de la Tourette » située à LAMELOUZE – 30110, s’engagent 
à livrer l’AMAP aux lieux et horaires convenus. Au moins un des deux représentants de la 
ferme sera présent à chaque distribution afin de répondre aux différentes questions des 
Amapiens et de construire une relation de confiance durable. 
 
Engagements communs :  
 
Partager les risques et bénéfices naturels liés à l’activité agricole. 
 
Durée du partenariat : 
 
L’année civile et sera remis à jour pour chaque année  
 
Commande et paiement : 
  
L’adhérent est informé par mail de l’ouverture de la commande. 
La commande doit être établie avant la date limite sur le tableau (en lien Framasoft) envoyé 
par mail et règlée en amont ou le jour de la livraison en espèces ou en chèque à l’ordre de  
« Marion Bouchet ». 
 
 
 
 
Signature des producteurs                                              Signature pour l’Amap  
         Anne Fleury – Référente    
 
 


