
 
Contrat d’engagement 

SAISON 2021 
  

Je choisis mon ou mes panier(s) (à cocher) 

 
Je m’engage 

(partie à conserver par l’amapien) 

 

www.rhenamap.org 
Vie du réseau  Recettes  Zoom sur les fermes 

La Lupp’Amap 

La Lupp’Amap 
fait partie du réseau  

Le produc' acteur 

Producteur 
 

Luc DIEMER & Elodie NAEGEL 
EARL Le Luppachhof 

6 rue de Luppach  
68 480 BOUXWILLER 

06 51 47 62 52 
07 68 30 69 52 

earl@luppachhof.com  

Souscrire à une AMAP, c’est accéder à des produits de qualité, 
respectueux de l’environnement, mais aussi et surtout soutenir 

directement une ferme de proximité. 

Merci de votre engagement. 

Du 10/03/2021 au 28/10/2021  
(dates différentes selon les lieux de distribution)  

 
Les inscriptions en cours de saison sont possibles. 

 

Lieu de distribution 
Nb de 
distri. 

Panier(s) choisi(s) 
Prix à 

payer (€) 

□ LANDSER,  
Semaines impaires 
(Du 18/03 au 28/10/2021) 

□ BRUNSTATT,  
Semaine paires 
(Du 10/03 au 20/10/2021) 

..… 

Panier du Luppachhof (produits 
laitiers)  :  
 10 pts (= 10 €/distri.) 
 15 pts (= 15 €/distri.) 
 20 pts (= 20 €/distri.) 

………. € 

Panier « viande» : 
 Porc : 16 € / kg  (Landser / Brunstatt) 
 Veau : 18 € / kg (Landser / Brunstatt) 
 Cabri : 16 € / kg (Landser / Brunstatt) 
 Agneau : 17 € / Kg (Brunstatt) 
 Bœuf : 18 € / Kg ((Landser / Brunstatt) 

………. € 

 En 1 fois  
(Encaissement en mars) 

 En 2 fois 
(Encaissements  

en mars et juillet) 

 En 3 fois 
(Encaissements  

en mars, juillet et octobre) 

1 chèque de …………€ 2 chèques de …………€ 3 chèques de …………€ 

  En espèces 

 
 
 

 
 
 
Fait le :  
 

 

Mon mode de règlement 
 

Les colis de viande sont à régler à la livraison uniquement.  
 

TOTAL à payer (Panier du Luppachhof) :  …………………………….. € 
Merci de libeller tous vos chèques à l’ordre de « Le Luppachhof ». 

mailto:earl@luppachhof.com


L’exploitation agricole du Luppachhof  

La ferme du Luppachhof est une petite exploitation traditionnelle, en production 

BIO depuis 1994, et très diversifiée avec ses 3 troupeaux laitiers vache, chèvre et 

brebis.  

Nous vous proposons un panier de produits laitiers à base de lait de vache, chèvre 

et brebis. 

Si ce panier de produits laitiers vous intéresse, allez voir la fiche « Panier du 

Luppachhof » (intercalaire n°1). 

Pour produire du lait, une femelle doit être mère ; notre ferme produit donc 

forcément des veaux, des chevreaux  et des agneaux qui ne peuvent pas tous être 

gardés. D’autre part, la transformation du lait génère des sous-produits (petit-lait, 

invendus, « ratés », etc…), valorisés par l’élevage de quelques cochons. Nous 

sommes donc nécessairement producteurs de viande. Si vous êtes intéressés, 

regardez la fiche « Panier boucher » (intercalaire n°2).  

Et si vous voulez manger sain, varié et nous soutenir,                       

n’hésitez pas à vous inscrire à tout ! 

  

Engagement en tant que producteur de l’Amap  
  

Je m’engage à: 
 

 Adhérer et respecter le règlement intérieur et la charte des AMAP (qui 
m’engage notamment à respecter les dix principes de l’agriculture 
paysanne) (Cf. charte des AMAP http://www.reseau-
amap.org/docs/chartedesamap.PDF) 

 Participer à la vie de notre association. 

 Respecter mon contrat d’objectif co-construit avec l’AMAP, participer à 
l’évaluation de ma production. 

 Découvrir plus largement le champ de l’économie sociale et solidaire. 
 

Engagement en tant que consom’acteurs 
Je m’engage à: 
 

 Adhérer et à respecter le règlement intérieur et la charte des AMAP (je 
m’engage à venir chercher mon panier à chaque distribution et à partager 
les risques liés à la production, intempéries, ravageurs et maladies). 

 Respecter la durée du contrat (en cas de désistement en cours de saison, 
les montants resteront dus  jusqu’à la fin de la saison et les montants 
encaissés ne pourront être remboursés). 

 Participer à la vie de notre association. 

 Faire don de mon panier à une association caritative et à l’AMAP si moi ou 
un tiers n’est pas venu le retirer (je ne peux pas demander de récupérer 
mon panier lors de la prochaine distribution). 

  A découvrir plus largement le champ de l’économie sociale et solidaire. 

  

Un engagement réciproque 

 

La vie de notre association, sa convivialité, son état d’esprit, sa bonne humeur, sa solidarité 

demande une participation collective. 

Ainsi, nous, en tant que produc’acteurs, et nous en tant que consom’acteurs, nous participons, 

dans la mesure de nos disponibilités, à l’animation de notre AMAP (fêtes, repas, lettres, 

recettes de cuisine, préparation de paniers, distribution, coup de main à la ferme) afin qu’elle 

soit un lieu où l’on se sente bien, un lieu où il fait bon vivre ! 

 

Informations pratiques 
- Durée du contrat - 

Du 10 mars au 28 octobre 2021 

www.rhenamap.org 

 

 

•  Panier du Luppachhof 
10 €, 15 € ou 20 €/quinzaine 

• Panier boucher  
   Voir fiche « PANIER BOUCHER » 

Chaque panier est détaillé dans les 
fiches correspondantes. 

 

Tarifs 

 
 

Lors de votre première inscription 
auprès d’une Amap ou lors de votre 
réinsription, une cotisation annuelle 
de 15 € pour Rhénamap  vous sera 
demandée. Celle-ci vous donnera 

ensuite accès à toutes les Amap que 
vous désirez, qu’elles soient sur le 
même lieu de distribution ou non.  

Rhénamap 

Pas de distribution le jeudi 11 mai ! 



La Lupp’amap  
- Intercalaire n°1 -  

Le PANIER DU LUPPACHHOF 

Notre panier est un assortiment de votre choix de produits laitiers au lait de vache,  
chèvre et brebis. 

En fonction de la quantité de produits souhaitée par quinzaine, 3 tailles de paniers 
vous sont proposées : 

 Le petit panier à 10 points : 10 € / quinzaine ; 

 Le panier moyen à 15 points : 15 € / quinzaine ; 

 Le grand panier à 20 points : 20 € / quinzaine. 

 
 

Pour remplir votre panier chaque semaine, 

selon la taille choisie et vos envies 

Le « Panier boucher » 

La Lupp’amap  
- Intercalaire n°2 -  

LE PANIER BOUCHER 

Le panier boucher est un panier un peu spécial puisque les distributions ne sont pas 
régulières. En choisissant ce panier, vous avez le choix entre 5 types de viande : du 
bœuf, du veau, du porc plein air, du cabri et de l’agneau* (*uniquement à Brunstatt).  

En fonction de votre choix, votre colis de bœuf, porc, veau, cabri ou agneau sera 
distribué en 1 fois au cours de l’année, lorsque la viande sera disponible. Le contenu 
de votre colis est le suivant : 

Colis bœuf bio (Landser / Brunstatt) : Tarif : 18 €/kg 

Caissette de 8 à 10 kg de viande emballée sous vide, donc prête à congeler. Ce colis est 
composé de morceaux diversifiés (à braiser, à rôtir, etc…), étiquetés. 

Colis de porc (Landser / Brunstatt) : Tarif : 16 € /Kg 

Caissette de 8 à 10 kg de viande emballée sous vide, donc prête à congeler. Ce colis est 
composé de morceaux diversifiés (à braiser, à rôtir, etc…), étiquetés. 

Colis de veau bio (Landser / Brunstatt) : Tarif : 18  / Kg 

Caissette de 8 à 10 kg de viande emballée sous vide, donc prête à congeler. Ce colis est 
composé de morceaux diversifiés (à braiser, à rôtir, etc…), étiquetés.  

Colis de cabri bio (Landser / Brunstatt) : Tarif : 14 €/kg 

Demi-cabri, ce colis est composé de morceaux diversifiés (à braiser, à rôtir, etc…), 
étiquetés. 

Colis d’agneau bio (Brunstatt) : Tarif : 16 €/kg 
Demi-agneau, ce colis est composé de morceaux diversifiés (à braiser, à rôtir, etc…), 
étiquetés..  
 
  

 Si la viande vous intéresse, n’oubliez pas de cocher la case correspondante sur la 
feuille d’inscription jointe (intercalaire n°3) ! 

PRODUITS POINTS PRODUITS POINTS 

VACHE Lait 1l 1,5 CHEVRE Lait 1l 2 

Yaourt nature 450 ml 2,5 
Yaourt nature 
125 ml 1 

Yaourt fruits 450 ml 3 
Yaourt fruits 
125 ml 1,5 

Fromage blanc nature 
450 ml 4,5 Frais nature 2 

Fromage blanc épicé 
450 ml 5 Frais épicé 2,5 

Faisselle 500 ml 5 Faisselle 500 ml 4,5 

Crème 450ml 8 Mi-sec 2 

Fromage affiné à la coupe Buche 6 

Fromage affiné à la coupe 

PRODUITS POINTS 

BREBIS Yaourt nature 125 ml 1,5 

Yaourt fruits 125 ml 2 

Frais nature 3,5 

Frais épicé 4 

Faisselle 500 ml 5 

Fromage affiné à la coupe 



Mes coordonnées 
 Nom et prénom : …………………………………………………………………………….……..…………………. 
 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………...  Ville : …………………….………………………………………………………….. 
 Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 E-mail (EN MAJUSCULES) : ……………….………………………@.............................................. 

 

Je coche mon ou mes panier(s) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait le :  

La Lupp’amap  
- Intercalaire n°3 -  

 
Feuille d’inscription 

(Feuille à remettre au producteur) 

 Mes coordonnées 
 Nom et prénom : …………………………………………………………………………….……..…………………. 
 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………...  Ville : …………………….………………………………………………………….. 
 Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 E-mail (EN MAJUSCULES) : ……………….………………………@.............................................. 

 

Je coche mon ou mes panier(s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait le : 

La Lupp’amap  
- Intercalaire n°3 -  

 
Feuille d’inscription 

(Feuille à remettre au producteur) 

 

Le consom' acteur Le consom' acteur 

Lieu de distribution 
Nb de 
distri. 

Panier(s) choisi(s) 
Prix à 

payer (€) 

□ LANDSER,  
Semaines impaires 
(Du 18/03 au 28/10/2021) 
 

□ BRUNSTATT,  
Semaine paires 
(Du 10/03 au 20/10/2021) 

..… 

Panier du Luppachhof (produits 
laitiers)  :  
 10 pts (= 10 €/distri.) 
 15 pts (= 15 €/distri.) 
 20 pts (= 20 €/distri.) 

………. € 

Panier « viande» : 
 Porc : 16 € / kg  (Landser / Brunstatt) 
 Veau : 18 € / kg (Landser / Brunstatt) 
 Cabri : 16 € / kg (Landser / Brunstatt) 
 Agneau : 17 € / Kg (Brunstatt) 
 Bœuf : 18 € / Kg ((Landser / Brunstatt) 

………. € 

 1 chèque de ……. € 
(Mars) 

 2 chèques de ……. € 
(Mars et juillet) 

 3 chèques de …….. € 
(Mars, juillet et octobre) 

  En espèces 

 

Mon mode de règlement 
Les colis de viande sont à régler à la livraison uniquement.  
 

TOTAL à payer (Panier du Luppachhof) :  …………………………….. € 
Merci de libeller tous vos chèques à l’ordre de « Le Luppachhof ». 

Lieu de distribution 
Nb de 
distri. 

Panier(s) choisi(s) 
Prix à 

payer (€) 

□ LANDSER,  
Semaines impaires 
(Du 18/03 au 28/10/2021) 
 

□ BRUNSTATT,  
Semaine paires 
(Du 10/03 au 20/10/2021) 

..… 

Panier du Luppachhof (produits 
laitiers)  :  
 10 pts (= 10 €/distri.) 
 15 pts (= 15 €/distri.) 
 20 pts (= 20 €/distri.) 

………. € 

Panier « viande» : 
 Porc : 16 € / kg  (Landser / Brunstatt) 
 Veau : 18 € / kg (Landser / Brunstatt) 
 Cabri : 16 € / kg (Landser / Brunstatt) 
 Agneau : 17 € / Kg (Brunstatt) 
 Bœuf : 18 € / Kg ((Landser / Brunstatt) 

………. € 

 1 chèque de ……. € 
(Mars) 

 2 chèques de ……. € 
(Mars et juillet) 

 3 chèques de …….. € 
(Mars, juillet et octobre) 

  En espèces 

 

Mon mode de règlement 
Les colis de viande sont à régler à la livraison uniquement.  
 

TOTAL à payer (Panier du Luppachhof) :  …………………………….. € 
Merci de libeller tous vos chèques à l’ordre de « Le Luppachhof ». 


