NATURAMAPORTE
CONTRAT D’ENGAGEMENT VIANDE BOVINE – 2018-2019

L’association a pour objet, dans le respect de la charte des AMAP :
- favoriser une agriculture paysanne et durable sous la forme d’un partenariat solidaire entre producteurs et consommateurs
- de promouvoir des produits de qualité , de saison, variés, écologiquement équitables et écologiquement sains
- de permettre à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre
Nouvelle adhésion : Un nouveau contrat peut démarrer à tout moment de l’année. L’adhésion de 5€ à l’AMAP est obligatoire, elle concerne
l’ensemble des activités.
Résiliation : Toute résiliation reste possible sous certaines conditions, est prévue dans les statuts et sera étudiée par les membres du bureau.

Remplir le contrat en deux exemplaires : un pour les tuteurs de l'AMAP et un pour le producteur

Paysan :

Consom’acteur :

Hélène et Thomas MARTIN
EARL Touchet
Brain sur l’Authion
http://fermedefrancois.canalblog.com/

Nom :

Tuteur (pour envoi des commandes)

Tél. portable (indispensable) :

Adresse :

Anne Fournier
110 allée du grand servial
49 000 ANGERS
06 16 95 93 54 fournier.anne@gmail.com

Courriel :

Termes du contrat
Il est proposé de la viande de bœuf ou de veau de race Limousine produite selon le cahier des charges de l'Agriculture Biologique
(N° de certification :AB 2005-3586/54794). Les animaux sont nourris avec la production de la ferme.

BŒUF
Colis Famille : 8 kg
(1)

VEAU
Colis Tradition : 8 kg
(2)

106 € soit 13,25 €/kg

Veau : colis 6 kg
(3)
91,50 € soit 15,25 €/kg

*Conditionnement
Le conditionnement est sous vide, étiqueté avec le poids, le nom du morceau et la date de consommation.
*Composition des colis :
(1) Colis bœuf Famille : 1 ou 2 rôti(s), 3 ou 4 pochettes de 2 steaks (gîte, noix, aiguillette, tranche), 5 ou 6 pochettes de 1 steak
(faux-filet, bavette, rumsteak, tournedos...), 1 côte ou entrecôte ou pièce à fondue, 6 barquettes de 2 hâchés, 2 pot-au-feu
(2) Colis bœuf Tradition : Les barquettes de steaks hâchés sont remplacées par 2 lots de bourguignon.
(3) Colis veau : 3 ou 4 pochettes d'escalopes, 2 ou 3 pochette de côtes, 2 blanquettes, 1 ou 2 osso bucco, 1 ou 2 rôtis.
Tous types d’abats peuvent être livrés sur demande (foie : en pochette de 2 tranches, tête de veau, queue de bœuf ou autres). Ils
seront à régler le jour de la livraison.
*Conditions :
1 chèque par livraison, ils ne seront encaissés qu’après celle-ci. Le nombre de colis et la fréquence des
commandes est libre.
*Dates de retrait des colis, le vendredi de 17h à 18h15 à la jardinerie du lycée du Fresne.

6/10/18

7/12/18

8/02/19

5/04/19

Colis bœuf Famille
Colis bœuf Tradition
Abats de bœuf (foie, queue…)

Colis de veau
Abats de veau (foie, tête…)

Fait le :
Signature du paysan :

/

/
Signature du consom’acteur :

7/06/19

