
GUEBWILLER 
Contacts : 

Courriel : framboises-et-doryphores@laposte.net 
Hervé Legrand : 06 25 34 50 40 

 
 

CONTRAT Saison 2021/2022 
 
Pour bénéficier des différents paniers, il est demandé un engagement ferme pour la saison sur au moins 
un produit, c’est à dire du 10 mai 2021 au 14 mars 2022 (pains, légumes ou oeufs) et/ou du 07 juin 2021 
au 21 février 2022 (fruits). 
 
Jours de distribution des paniers : 
Les paniers seront distribués : 

 TOUS les lundis de 17h30 à 18h45 sous le préau de l’ancienne école Freyhof, rue Saint Antoine à Guebwiller  
SAUF les lundis 24 mai, 1 novembre et 27 décembre. 
 

La distribution peut exceptionnellement être déplacée. Les informations concernant le lieu alternatif seront communiquées au 
moins une semaine avant la date concernée. 
 
Pour le pain, légumes et oeufs, un contrat complémentaire donnant lieu à règlement additionnel pourra être mis en place de 
mars 2022 à la nouvelle saison 2022/2023. 
 
Informations concernant l'AMAP et l'agriculture : 
Nous vous invitons à nous transmettre une adresse électronique valide. Vous recevrez alors les informations et communications 
sur la saison amapienne, des informations annexes en rapport direct avec l'objet de l'association. 
 
Règlements des contrats : 
Les règlements des produits se font par chèque à l’ordre des producteurs et sont encaissés en début de chaque période. (La 
saison est divisée en 3 périodes) Seul le montant de l’adhésion est perçu par l’association. Si vous ne pouvez pas régler par 
chèques, veuillez nous contacter afin que nous puissions envisager ensemble les solutions adaptées. 
 
Période d’essai : 
Lors de la première année d'adhésion à l’association, il est possible de s’engager à l'essai pour 4 semaines (légumes, fruits et 
pain). En cas de renoncement, les chèques correspondants aux périodes non débutées seront restitués à l'amapien·ne. 
 
Résiliation : 
La résiliation, hors période d’essai, est envisageable pour un motif sérieux et motivé par écrit. La décision sera rendue par les 
membres du bureau dans les 15 jours qui suivront la réception de la demande. Si cette décision est positive, les chèques 
correspondants aux périodes non débutées seront restitués. 
 
Non retrait d’un panier ou produit commandé : 
Les produits non récupérés à 18h45 le jour de la distribution seront donnés à l’association DIDA, D’ici et D’ailleurs dont le but 
est de venir en aide aux demandeurs d’asile. Aucun remboursement ne pourra être réclamé, ni au producteur, ni à 
l’association. 
  
Adhésion : 
Pour que le présent contrat soit valide, l’amapien·ne doit être adhérent à l’association AMAP Framboises et Doryphores et à 
jour de cotisation. L’Assemblée Générale a fixé la cotisation annuelle à 10 €. Somme à régler par chèque ou espèces au trésorier 
de l’association à l’ordre de l’AMAP Framboises et Doryphores. 



 

PANIER "LÉGUMES"  
Producteur : Olivier GUTLEBEN, 1 rue du Moulin 68250 MUNWILLER 

Tel : 06 78 02 94 72  Courriel : oliviergutleben@wanadoo.fr 
Paniers de légumes issus de l’agriculture biologique, de saison et variés (3 formats disponibles).  
Livraison hebdomadaire du 10 mai au 14 mars inclus, soit 42 paniers. SAUF les lundis 24 mai, 1 novembre et 27 décembre. 
Trois tailles de panier : 12 €, 17,50 € et 24 €.  
 

Chèques à établir au nom d'Olivier GUTLEBEN. 
 
 pour une saison complète « Petit panier » à 12 € 

Cinq-cent quatre euros (504 €) soit 3 chèques de 168 € chacun 
 Avec période d’essai : 4 chèques (48 €+ 120 € + 168€ + 168 €) 

 pour une saison complète « Moyen panier » à 17,50 € 
Sept-cent trente-cinq euros (735 €) soit 3 chèques de 245 € chacun 

 Avec période d’essai : 4 chèques (70 €+ 175 € + 245 € + 245 €) 
 pour une saison complète « Grand panier » à 24 € 

Mille huit euros (1008 €) soit 3 chèques de 336 € chacun 
 Avec période d’essai : 4 chèques (96 €+ 240 € + 336 € + 336 €) 
 

PANIER "FRUITS" 
Producteurs : Sandra RIEGEL & Olivier GUTLEBEN 

Tel : 03 89 26 34 65  Courriel : oliviergutleben@wanadoo.fr 
Fruits de saison et produits transformés, variés et issus de l'agriculture biologique.  
Livraison hebdomadaire du 07 juin au 21 février inclus, soit 36 paniers. SAUF les lundis 1 novembre et 27 décembre. 
Deux tailles de panier : 7 € et 14 €.  
 

Chèques à établir au nom d'Olivier GUTLEBEN. 
 
 pour une saison complète "Petit panier de fruits" à 7 € 

Deux-cent cinquante-deux euros (252 €) soit 3 chèques de 84 € chacun 
 Avec période d’essai : 4 chèques (28 €+ 56 € + 84 € + 84 €) 

 pour une saison complète "Grand panier de fruits" à 14 € 
Cinq-cent quatre euros (504 €) soit 3 chèques de 168 € chacun 

 Avec période d’essai : 4 chèques (56 €+ 112 € + 168 € + 168 €) 
 
 

PANIER "PAINS"   
Producteur : Ferme des Pensées Sauvages – Remspach 68610 LINTHAL 

Tel : 03 89 26 40 13 Courriel : fermepenseessauvages@free.fr 
Pain au levain, nature ou aux graines, issu de l’agriculture biodynamique.  
Livraison hebdomadaire du 10 mai au 14 mars inclus, soit 42 paniers. SAUF les lundis 24 mai, 1 novembre et 27 décembre. 
 

Chèques à établir au nom de la Ferme des Pensées Sauvages. 
 
 pour une saison complète «Pain nature» à 4.60 € 

Cent-quatre-vingt-treize euros et vingt centimes (193.20 €) soit 3 chèques de 64.40 € 
 Avec période d’essai : 4 chèques (18.40 €+ 46 € + 64.40 € + 64 40 €) 

 pour une saison complète «Pain aux graines» à 5.80 € 
 Deux-cent-quarante-trois euros et soixante centimes (243.60 €) soit 3 chèques de 81.20 € 

 Avec période d’essai : 4 chèques (23.20 €+ 58 € + 81.20 € + 81.20 €) 
 pour une saison complète «alternance pain nature et graines» 
 Deux-cent-dix-huit euros et quarante centimes (218.40 €) soit 3 chèques de 72.80 € 

 Avec période d’essai : 4 chèques (20.80 €+ 52 € + 72.80 € + 72.80 €) 
 
 
 
 
 



PANIER "OEUFS"   
Producteur : Ferme RICHART, 150 Rue de Waldighoffen, 68480 Roppentzwiller 

Tel : 06 87 12 15 83 Courriel : earlrichart@yahoo.fr 
Œufs issus de l’agriculture biologique, livrés par plaques.  
IMPORTANT  Pensez à bien apporter votre boîte pour le nombre d’œufs choisis. 

Livraison hebdomadaire du 10 mai au 14 mars inclus, soit 42 paniers. SAUF les lundis 24 mai, 1 novembre et 27 décembre. 
 

Chèques à établir au nom de la Ferme Richart. 
 

 pour une saison complète 06 œufs par semaine à 1,80 € 
            Soixante-quinze euros et soixante centimes (75,60€) soit 3 chèques de 25.20 € 
 pour une saison complète 12 œufs par semaine à 3,60 € 
            Cent-cinquante et un euros et vingt centimes (151,20€) soit 3 chèques de 50.40 € 
 pour une saison complète 18 œufs par semaine à 5,40 € 
            Deux-cent-vingt-six euros et quatre-vingt centimes (226,80€) soit 3 chèques de 75.60 € 
 pour une saison complète 24 œufs par semaine à 7,20 € 
            Trois-cent-deux euros et quarante centimes (302,40€) soit 3 chèques de 100.80 € 
 
 

PRODUITS LAITIER 
Producteur : Ferme des Pensées Sauvages – Remspach 68610 LINTHAL 

Tel : 03 89 26 40 13 Courriel : fermepenseessauvages@free.fr 
Fromages de vache issus de l’agriculture biodynamique. Il est demandé un engagement ferme de 40 € d’achat minimum pour 
la saison, de mai 2021 à mars 2022. Cette somme constitue un crédit dont sera débitée la valeur des produits au fur et à mesure 
des commandes. L’engagement est renouvelable en cours de saison. 
 

Chèques à établir au nom de la Ferme des Pensées Sauvages. 
 
Produits proposés (liste non exhaustive) : 
 
Grand munster     15.20 euros/kg   Fromage blanc   3,20 euros* le pot de 500g 
Petit munster   3,85 euros/pièce   Yaourt          2,80 euros* le pot de 500g 
Bargkass                  16.20 euros/kg     * (+ consigne      0,40 euros) 
 
Les produits sont à commander à l'avance, au plus tard le vendredi pour une livraison le lundi, et selon les disponibilités de la 
ferme. Le rythme des commandes est au choix de l'amapien. La Ferme tient un cahier des commandes avec un solde du compte 
de l’amapien. 
 

FROMAGES DE CHÈVRE 
Producteur : Nicolas GUIBERT (Ferme Steinmauer) – 196 rue du Hilsen 68610 LINTHAL 

Tel : 06 86 85 02 08 Courriel : guibertnicolas@hotmail.com 
Fromages de chèvre issus de l’agriculture biologique. Il est demandé un engagement ferme de 40 € d’achat minimum pour la 
saison, de mai 2021 à mars 2022. Cette somme constitue un crédit dont sera débitée la valeur des produits au fur et à mesure 
des commandes. L’engagement est renouvelable en cours de saison. 
 

Chèques à établir au nom de Nicolas Guibert. 
 

Produits proposés (liste non exhaustive) : 
 
 Faisselle du jour   2,00 euros 
 Fromage frais : nature  2,50 euros 

  aromatisé  2,60 euros 
  miel, figue, myrtille ou crème de marron 3,00 euros 
 Bouchons affinés (X10)   3,00 euros 
 Fromage affiné (petit palet et “crottin”)   3,00 euros 
 Fromage affiné (grand palet)   4,00 euros  
 Bûche affinée nature   5,00 euros 
 



Les produits sont à commander à l'avance, au plus tard le vendredi pour une livraison le lundi, et selon les disponibilités de la 
ferme. Le rythme des commandes est au choix de l'amapien. La Ferme tient un cahier des commandes avec un solde du compte 
de l’amapien. 
 

MIEL  
Producteur : Laurent FICHTER (Rucher des Mûriers) – 49 rue de l'Entente 68260 KINGERSHEIM 

Tel : 03 89 50 41 64  Courriel : rucher_des_muriers@hotmail.fr 
Le miel du rucher des Mûriers est issu de l'agriculture biologique. Il est proposé en pots de 500g. Tarifs au 01/03/2021 
 

Chèques à établir au nom du Rucher des Mûriers. 
 
 Miel de fleur liquide ou crémeux 8.00 € 
 Miel d'acacia ou de tilleul 8.00 € 
 Miel de forêt 8.50 € 
 Miel de châtaignier 8.50 € 
 Miel de sapin 11 € 
 
Nous proposons le miel sans engagement, lors de 6 commandes aux mois de juin, août, octobre, décembre, janvier et mars. 
La distribution a lieu le 2ème lundi du mois, soit les 14 juin, 09 août, 11 octobre, 13 décembre, 10 janvier et 14 mars. Le 
règlement devra être remis avant la date de livraison aux responsables de l'association, afin de valider la commande et d'éviter 
l'échange d'argent le jour de la distribution, conformément aux principes des AMAP. La liste des miels disponibles avec le tarif 
est envoyée par mail quelques semaines avant la livraison. 
 
Les tarifs sont susceptibles d’évoluer en cours d’année. 
 
Des produits dérivés (bonbons, bougies, savons…) pourront être proposés ponctuellement en plus du miel. Certaines références 
de miel ne sont pas issues de l’agriculture biologique, l’information sera indiquée sur le bon de commande. 
  
 

PRODUITS DE LA MER 
Transformateur: François TAVERNIER (Le Cellier de Fanch) 

Tel : 06 75 43 87 57 Courriel : cellierdefanch@gmail.com 
Il est demandé un engagement ferme de 40 € d’achat minimum pour la saison, de mai 2021 à mars 2022. Cette somme 
constitue un crédit dont sera débitée la valeur des produits au fur et à mesure des commandes. L’engagement est 
renouvelable en cours de saison.  
 
Choix parmi une vingtaine de produits fumés à chaud ou à froid, des produits marinés frais, et plus de 35 références de 
rillettes, mousseline, terrine, ou plats cuisinés plus les poissons frais sous vide !  
 

Chèques à établir au nom du Cellier de Fanch. 
 
Dont entre autre :  
 

- Rillettes de maquereaux à ma façon  4.80€ pot 180g. 
- Filet d’anchois persillade  4,80€ le pot 175g. 
- Truite des Vosges fumé à l’estragon 56€/kg. 
- Harengs Maatjes à l’huile et légumes frais 5,20€ le pot 240g. 
- Rillettes 5 poissons fumés pimentés 4,90€ le pot 190g. 
- Merlu fumé à chaud  45,50€/kg. 

 
Possibilité de commander ou de choisir sur place. Commande par mail ou SMS au plus tard le vendredi précédent la distribution 
directement à Francois. François  est présent le 1er lundi de chaque mois à la distribution de Guebwiller. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BIÈRE 
Producteur: Brasserie S'Humpaloch (Barnabé STOEHR)  

21A rue de la Vallée 68610 LAUTENBACH- SCHWEIGHOUSE 
Tel : 06 50 17 69 97 Courriel : s.humpaloch@gmail.com 

Bière biologique proposée par lot de 3, 6, 9 ou 12 bouteilles de 75cL par distribution, au prix de 12€ les 3. 
Soit par période de 6 mois :  
 

Chèques à établir au nom de la Brasserie S’Humpaloch. 
 
 72€ pour 3 bouteilles par mois 
 144€ pour 6 bouteilles par mois 
 216€ pour 9 bouteilles par mois 
 288€ pour 12 bouteilles par mois 
 
Bière blonde, blanche, ambrée, noire, bières spéciales… Fabrication artisanale à Schweighouse. Variétés à choisir sur place le 
jour de la distribution. 
 
Engagement demandé sur au moins une des deux périodes de 6 mois : première période de mai à octobre et seconde période 
de novembre à avril. 
 
La distribution a lieu le 3ème lundi du mois  
 
 
 
 
 

 
 

 
  



 



Contrat entre l’Amapien et les Producteurs 2021/2022 
 

Mon lieu de distribution : GUEBWILLER 
 
Nom : ……………………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………………………………………… 
    
Adresse : ……………………………………………………………. CP : ……………………………… Ville : ………………………………………………… 
 
Tel : ……………………………………………………………………. Portable : …………………………………………………………………………………... 
 
Adresse courriel : ………………………………………………………………………………… 
 
  J’accepte de communiquer mon numéro de téléphone et mon courriel à l’ensemble des membres de l’AMAP. 
  J’accepte que les photos prises lors des distributions ou tout autres évènements sur lesquelles je suis reconnaissable soient 

utilisées à titre gratuit par l’AMAP à des fins de promotion de ses activités. 
 
 
 
 
 
 
Panier Légumes : Olivier GUTLEBEN 
Je m'engage pour une saison   □ Petit  □ Moyen □ Grand panier                                    □ avec période d’essai 
 
Panier Fruits : Sandra RIEGEL et Olivier GUTLEBEN 
Je m'engage pour une saison    □ Petit panier   □ Grand panier   □ avec période d'essai 
 
Panier Pains : Ferme des Pensées Sauvages 
Je m'engage pour une saison   □ Pain nature   □ Pain aux Graines □ alternance  □ avec période d'essai 
 
Panier Oeufs : Ferme Richart 
Je m'engage pour une saison   □ 6 Oeufs        □ 12 Oeufs      □ 18 Oeufs        □ 24 Oeufs 

 
Produits laitier : Ferme des Pensées Sauvages 
Je m'engage en prépayant ………. € (min. 40€) de produits   □ 
 
Fromages de Chèvre : Ferme Steinmauer 
Je m'engage en prépayant ………. € (min. 40€) de produits   □ 

            
Produits de la Mer: Le Cellier de Fanch 
Je m'engage en prépayant ………. € (min. 40€) de produits   □ 
 
Bière : Brasserie S'Humpaloch 
Je m'engage pour □ 3    □ 6    □ 9    □ 12    bouteilles par mois 

 □ de mai à octobre 

 □ de novembre à avril 

 
Signature de l'Amapien·ne  

   

Adhésion obligatoire annuelle à l'AMAP (10€)       □ Chèque □ Espèces 


