
CONTRAT D'ENGAGEMENT
VIANDE BOVINE FERME MENAUBAYLE

Édité par l’association « Les Jardins de Sillac » 2018

L'association a pour objet, dans le respect de la charte des AMAP :
-de maintenir une agriculture paysanne et durable sous forme d'un partenariat solidaire entre producteurs et consommateurs.
-de promouvoir des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et socialement équitables.
-de permettre à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre

Contractants

Éleveuse : Cécile Goudenèche
lieu-dit Ménaubayle 33210 BIEUJAC
Tél : 06 81 51 97 44

Adhérent/e à l'association « Les Jardins de Sillac »

Nom
Courriel
Tél
Adresse

Termes du contrat

Les engagements du producteur :
-Je m'engage à fournir en viande bovine les adhérents de l'AMAP « Les Jardins de Sillac » selon les modalités de la commande organisée
par l'association.
-Je m'engage à garantir la transparence sur le mode de fixation du prix et sur mes méthodes de travail.
Les engagements de l’adhérent/e :
-Je m'engage à régler à la commande un acompte de 50% du montant estimé de la commande à Cécile Goudenèche.
-Je m'engage à régler le solde lors de la livraison ( montant calculé selon de poids exact des colis).
-Je m'engage, en cas d'absence au lieu de livraison à en informer la coordinatrice de l'AMAP et à honorer mon contrat dans les plus brefs
délais en accord avec le producteur, ou bien à charger une autre personne de me remplacer.

Conditions

Les morceaux de viande sont conditionnés sous vide au laboratoire de la ferme, donc sont prêts à la consommation ou à la
congélation.

Colis de Bœuf    5  kg = euros

21 euros le kg   10 kg = euros

Pot  au feu,  bourguignon,  côte  de Bœuf,  aloyau,  entrecôte,
rumsteak, rôti, levure, steak...

Colis de Veau     5  kg = euros

24 euros le kg    10 kg = euros

Escalopes, côtes, tendrons, blanquette, foie...

Prix Total estimé euros
Acompte de euros     Règlement : chèque à l'ordre de Cécile Goudenèche
Date et Signature de l’adhérent/e :

PRODUITS HORS CONTAT : pas d'acompte, règlement à la livraison

Steak haché seulement si commande de colis
environ 6 steaks par kilo
15 euros le kg                kg= euros

Abats
langue de Boeuf  15 euros pièce     euros
langue de Veau 10 euros pièce        euros
cœur 12,50 euros le kg                                                euros
foie de bœuf 14 euros le kg             euros
foie de veau 32 euros le kg             euros

Coordinatrice Bœuf/ Veau pour l'AMAP  « Les jardins de Sillac »
Céline Dulaurans 37, route de Bilos 33770 SALLES
06 25 70 17 46
viandes.sillac@gmail.com
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