
Fromagerie du Jas de Clare Fromages au lait de chèvre   
  Contrat avec abonnement 2020 du 07/08/2020 au 30/10/2020

Roger MAGNALDI, éleveur caprin en agriculture raisonnée
4203 Chemin de Cuges, quartier le Jas de Clare, 83740 LA CADIERE D’AZUR 
 SIRET : 40763976400015     Tel  06 24 36 82 16    Mail : roger.magnaldi@orange.fr

Engagements respectifs     :  

Le paysan s’engage à
- fournir à chaque livraison des  fromages de chèvre en agriculture raisonnée,
- mettre les moyens nécessaires pour répondre à son engagement de fournir des produits de qualité 

gustative, sanitaire et environnementale dans les quantités et échéances fixées
- d’être présent lors des livraisons, sauf empêchement

L’amapien s’engage à
         - régler le montant de la saison à l’avance, chèque à l’ordre de Roger Magnaldi
         - être à jour de sa cotisation
         - venir chercher sa commande chaque semaine aux heures de livraisons, la commande oubliée n’est ni 
remboursée, ni remplacée.                                       
         - effectuer au moins deux permanences pendant la saison
         - partager les risques dus aux phénomènes climatiques, biologiques et ravageurs.

Le contrat concerne une livraison toutes les semaines ou 2 semaines , le vendredi de 17h à 18h au 175 
boulevard de Marseille
 
                                                                                     1e livraison le vendredi 07 août

La fromagerie du Jas de Clare, située à La Cadière, est une ferme familiale. Nous élevons 160 chèvres, boucs et bébés, mais seules 85 
chèvres sont en lait. Nous gardons nos vieilles chèvres. Elles sont sorties tous les jours dans la guarrigue, ce qui est un gage de qualité 
pour le lait. De l’orge est distribuée durant les traites du matin et du soir. Un complément de foin de Crau est assuré. 
Nous fabriquons des chèvres frais, au thym, poivre, affinés et secs, de la brousse, des yaourts et des faisselles. En certaines périodes, de 
la crème fraiche et du beurre. Puis des tommes affinées 3 mois.
En janvier et février, nous ne produisons plus, car nous laissons nos filles au repos.
Nos biquettes sont heureuses et nous le rendent bien !

Chèvre frais nature Chèvre crémeux Chèvre sec Chèvre frais au poivre Chèvre au thym
2,60€ 2,60€ 2,60€ 2,60€ 2,60€

Faisselle Brousse Yaourt
1,20€ le pot de 100g 1,20€ le pot de 50g 1,30€ le pot de

125g

Paysan en AMAP et amapien recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP de Bandol 
s’efforce d’assurer le bon fonctionnement de ce lien.
L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagement du réseau régional, les AMAP de
Provence. L’amapien après lecture et signature de la charte des AMAP paiera sa cotisation de 17€ pour l’année à l’AMAP de 
Bandol (dont 10€ représentent son adhésion aux AMAP de Provence et 1€ au MIRAMAP, réseau interrégional). 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 assemblées générales. (La charte est disponible sur le site : allianceprovence.org)

AMAP de Bandol                                                                                                                         Le paysan en AMAP

mailto:roger.magnaldi@orange.fr

