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CONTRAT AVRIL 2020 – NOVEMBRE 2020 : 
SEVE DE BOULEAU 

 
Dans le respect du contrat d’engagement de l’Amap de Céret 

Dans le respect de la charte des Amap 

 

 
Fermier producteur :  PICOT Lætitia, les Serres de la Mazade, La Pallere – le village, 66260 Coustouges – 
Téléphone: 07 71 86 70 12 
Référente Amap : Cabanes Nathalie : 06 63 00 50 91 
 

Descriptif du produit et prix : 
 

> Sève de Bouleau fraîche du Pays d'Ours : 
 
La sève se récolte au printemps, lorsqu'elle est  brute minérale. Fraîche, c'est alors un liquide très clair 
semblable à de l'eau au goût légèrement sucré. Elle renferme des vitamines, des enzymes, des oligo-éléments et 
minéraux. 

Il est recommandé d'en consommer à jeun ou entre les repas 140ml / jour, en cure de 3 semaines minimum. 

Vendu par BIB de 3L ( pour 3 semaines de cures) au prix exceptionnel de : 24€ 

                 BIB de 5L au prix exceptionnel de 40€ 

> Kombu-Sève du Pays d'Ours : 
 
La sève de bouleau fraîche s'arrête de couler dès l'apparition des bourgeons. Le surplus de sève récoltée et 
conservé et ensuite transformé en boisson lacto-fermentée et enrichie en gemmothérapie, source de probiotique : le 
kombusha de bouleau. 

Cette boisson dénommée par notre producteur Kombu-Sève peut se boire nature à raison de 150ml/jour pendant 3 

semaines (cure de 3L) à 3 mois. 

 

Il est proposé des préparations plus ciblées (Détox, Silhouette, Souplesse Articulaire) faites avec du Kombu-Sève enrichi 

en gemmothéraphie : extraits concentrés de bourgeons de plantes : Ces extraits sont 100% purs, 100% bios et leur 

dosage à 1.5% renforce l'efficacité de votre cure. 
 

Vendu par BIB de 1,5L (pour 3 semaines de cure) : 18€50 
 
Le producteur s'engage à respecter le contrat d'engagement de l’AMAP. 

 

 
Distributions et engagements des amapiens : 
 
Les livraisons se font en avril et novembre, lors du marché de producteurs – Les dates seront communiquées. 

Sève de bouleau - BIB de 3 litres / 24€ -  cure de 3 semaines 
Séve de bouleau – BIB de 5 litres / 40€ - cure de 5 semaines 
Kombusha - BIB de 1,5 litres / 18,50€ – cure de 3 semaine 
 
Ce contrat est un essai et sera reconduit en fonction du retour d’expérience, 
des quantités de sève de bouleau et Kombusha commandés et des quantités de sève récoltées. 

 
Mode de paiement : 
 
Le paiement interviendra en espèce ou par chèque daté du jour de leur émission et libellé à l’ordre de « PICOT Lætitia » 
que le consomm’acteur remettra en totalité à la signature du présent contrat. 
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Amapien (NOM, Prénom) 
Quantité 

Sève - BIB/3L 
(24€) 

Quantité 
Sève-BIB 5L 

(40€) 

Quantité 
Kombu - 
BIB/1,5L   
(18,50€) 

Montant total 
(Espèce ou 

Chèque n°...) 
Signature 

      

 


