
Contrat d’engagement AMAP : Bière bio de la Petite Brasserie Picarde du 3 juin 2022 au 5 

mai 2023 

 

Référent : Philippe DENIS 06-86-45-20-78 – contact@amap-psm.org 
 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

 

Le producteur :                             

 
 

SARL Petite Brasserie Picarde 

Pascal DETREZ 
89 Rue du Puissot 
60680 GRANDFRESNOY 
Courriel : 

contact@petitebrasseriepicarde.fr 

http://www.petitebrasseriepicarde.fr 

 

 

L’adhérent  
 

Nom :  ................................................................  

Prénom :  ...........................................................  

Adresse :  ..........................................................  

 ..........................................................................  

Tél :  ..................................................................  

Courriel :  ..........................................................  

 

Principes et engagements

   

Du producteur :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Livrer 8 commandes annuellement des bières issues de sa 

production biologique. 

• Être transparent sur ses méthodes de travail. 

• Être présent aux distributions une fois au moins sur la période 

du contrat. 

• Donner régulièrement des nouvelles sur l’avancée de sa 

production et accueillir les adhérents de l’AMAP au moins une 

fois pendant l’année d’engagement.  

 

De l’adhérent : 

• Récupérer et payer son colis les jours de distribution. 

• Assurer au moins une permanence pendant la période 

concernée par le contrat. 

• Gérer ses retards et ses absences aux distributions. 

• Participer à l’assemblée générale.  

• Les adhérent-e-s sont solidaires avec le producteur au niveau 

des aléas de la production.

• Prendre en compte les remarques et les besoins 

des adhérents de l’AMAP. 

Aucune décision entraînant un changement majeur dans les engagements ci-dessus ne sera prise sans concertation entre les amapien-

ne-s (ou leurs représentants) et le producteur. 

Pour que le présent contrat soit valable, l’adhérent-e devra être membre de l’AMAP et être à jour de sa cotisation. 

Ce contrat d'engagement sera signé en un exemplaire conservé par l’AMAP qui fera parvenir un exemplaire virtuel à l’adhérent-e et 

au producteur. 

 

Description de l’offre, des prix et des Modalités 

 
. L’offre ainsi que les tarifs sont indiquées en page 2 de ce présent contrat. 

. Les bières pourront être choisies avant chaque distribution. 

. La liste des bières disponibles sera communiquée 15 jours avant chaque distribution.  

. Modalités de commande : Quatre commandes obligatoires sur les huit possibles et chaque commande devra comporter au 

minimum trois bouteilles de 75 cl ou 6 bouteilles de 33 cl soit moins de 90 € par an. 

. Modalités de paiement : Paiement par chèque à l’ordre de SARL Petite Brasserie Picarde, au moment de la distribution. 

. Distributions : Les vendredis de 17h30 à 18h45 place Gérard Palteau à Pont-Ste-Maxence. 

 
Dates de permanences choisies : 1  ......................................................................................    2  ................................................................................. 

Se connecter sur https://doodle.com/poll/xc87hte8bk6hcta5 pour choisir les dates de permanence avant de les reporter sur ce contrat. 

 

Fait à : ......................................................................................................  Le 

Signature de l’adhérent    Signature du Producteur Pascal DETREZ 
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Contrat bière AMAP PSM juin 2022 à mai 2023
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Bières certifiées AB

cl Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix Quantité Prix

Présentation détaillée sur : www.petitebrasseriepicarde.fr

Périodicité 03/06/2022 01/07/2022 02/09/2022 14/10/2022 02/12/2022 03/02/2023 07/04/2023 05/05/2023 Totaux annuels

Pinte Douce

33 cl 3.40 €

75 cl 6.90 €

Bronzett'

33 cl 3.40 €

75 cl 6.90 €

Tentatrice

33 cl 3.40 €

75 cl 6.90 €

Mirac'

33 cl 3.40 €

75 cl 6.90 €

Festus

33 cl 3.50 €

75 cl 7.10 €

Noctimbul'

33 cl 3.50 €

75 cl 7.10 €

Kovsh

33 cl 3.60 €

75 cl 7.30 €

Sous-total 1 :

33cl 13.90 €

33cl 13.90 €

27.70 €

Verre PBP 33cl 6.00 €

6 verres à 5,50€ l’unité au lieu de 6€ 33 cl 34.00 €

33 cl 1.60 €

75 cl 2.20 €

75 cl 21.40 €

75 cl 21.60 €

Sous-total 2 :

Nombre d’articles / Total à régler

dont

33 cl

75 cl

Contrôle :

Prix Unitaire 
à partir 

livraison 4 
février 2022

Saison (blonde légère, florale et fruitée, désaltérante), 
houblonnée à cru, 4,5%

Weizen (blonde au blé de style bavarois), 4 grains 
(saveur de céréales légèrement citronnées), Sélection 

Hachette, 5%

Pale Ale (savoureuse blonde aux accents de pâtisserie 
fruitée), médaille de bronze, 6,2%

Amber Ale (rousse ronde aux saveurs de pâtisserie 
bien dorée), médaille de bronze, 6,4%

Bière au gruyt (Amber Ale médiévale au malt 
caramélisé réhaussée de plantes et épices), médaille 

de bronze, 7%

Porter (brune suave aux arômes de café doux avec 
une pointe de cacao), médaille d’or, 7%

Imperial Stout à l'avoine (bière noire veloutée, 
saveurs complexes de café, cacao, pruneaux, vanille, 

résine… ), médaille d'or, 9,2%

Razasky 
(millésime 

2017)

Amber Ale très riche et complexe, élevée en barrique 
de whisky, 13%

Razagnac 
(millésime 

2017)

Amber Ale très riche et complexe, élevée en barrique 
cognac, 2 médailles 13%

Carrousel 
bois

6x33cl

Joli présentoiren bois naturel, fabriqué en France, 
garni de 6 bières 33cl différentes

Verre de dégustation cristal avec médaillon de la 
brasserie en étain véritable

Carton de 6 
Verres PBP

Sac cadeau 
vide

Pour 6x33cl

Pour présenter joliment 6 bouteilles 33cl
Avec une carte de la brasserie agrafée

Sac à 
fenêtres vide
Pour 3x75cl

Pour présenter joliment 3 bouteilles 75cl
Avec une carte de la brasserie agrafée

Coffret 
cadeau PT+V

1 Pinte Douce75cl + 1 Tentatrice75cl
+ 1 Verre PBP

Coffret 
cadeau TN+V

1 Tentatrice75cl + 1 Noctimbul’75cl
+ 1 Verre PBP

Pour info, livraison en cartons de 12x75cl ou 24x33cl, et sans 
emballage pour les quantités inférieures (prenez vos sacs cabas). 

Les verres et coffrets sont mis à part. Règlement par 
chèque.
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