AMAP LA FERME DE L'EPONNET
Contrat d'engagement pour un panier de viande de veaux de lait sous la mère
saison 2019
LES CONTRACTANTS :
Le présent contrat est passé entre :
Françoise GEVAUX, éleveuse.
Demeurant : 81 impasses des Pesses 74130 AYZE
Tel : 06 83 42 60 75
e-mail :
& l’adhérent de l’AMAP LA FERME DE L'EPONNET
M…………………………………………,
Demeurant ………………………………………………………,
……………………………………………………....
Tel :

……………..........................................................

e-mail :

…………………………........................................

Numéro d'adhésion à l'association Manger Mieux Ici :............................................................
désigné (s) ci-dessus d’autre part.
Contenu du contrat
Le présent contrat est passé pour l’approvisionnement de paniers de viande de veaux de lait
élevés sous la mère par l'éleveuse dans le respect de la charte d'engagements mutuel signée au
préalable par l'adhérent et le producteur.
Termes
- Calendrier :
Le présent contrat est élaboré pour une saison de 10 mois commençant en mars et finissant en
Décembre. Il comprendra : 4 distributions dans l'année.
- Distribution :
La distribution aura lieu le mercredi, soit de 16h à 16h30 (horaire d’hiver) ou de 17h à 17h30
(horaire d’été) à la mairie de MIEUSSY
- Composition du panier : Le colis de viande de veau de lait est à 21 €/kg
5 kg ≈ 1 blanquette, 2 rôtis (1 collier et 1 épaule), escalopes, côtes, tendrons ou osso bucco.
7 kg ≈ 1 noix pâtissière, 1 quasi, 2 rôtis (1 collier et 1 épaule), escalopes, côtes, tendrons et/ou
osso bucco.
11 kg ≈ 1 blanquette, 1 sous noix de veau, 1 noix de veau, 1 noix pâtissière, 1 quasi, 2 rôtis (1

collier et 1 épaule), escalopes, côtes, tendrons, osso bucco. (colis représentatif de tous les
morceaux de l'animal)
Les abats sont vendus au détail, possibilité de les prendre en plus d'un colis ou seuls.
Nombre de personnes dans la famille : ........adultes ........enfants
MOIS de livraison : dates annoncées quelques jours avant aux horaires indiqués sous les
mois.

Nombre de colis

MARS

JUIN

SEPTEMBRE

DECEMBRE

16h - 16h30

17h - 17h30

17h - 17h30

16h - 16h30

Nombre de
colis

Nombre de colis

Nombre de colis

Colis de 5 kg
Colis de 7 kg
Colis de 11 kg
Godiveaux à 17€/kg

Pas de

Pas de

Lot de 6 godiveaux

livraison

livraison

Farce à 17 €/kg

Pas de

Pas de

Barquettes de 500g

livraison

livraison

Filet mignon 34€/kg
entre 850g et 1kg200
Abats :
Foie 30 €/ kg
Lot de 2 tranches
Cœur : 7 €/kg
Lot de 2 tranches
Cervelle 5 € la pièce
Tête 13 €/kg
1/2 tête avec 1/2
langue roulée comme
un rôti prêt à cuisiné
Pieds 5 €/kg
Lot de 2 pieds tranché
au milieu prêt à cuire

Rognons 18 €/kg
Lot de 2 entre 300g et
600g
Ris de veau 32 €/kg
Pièce entre 150gr et
450 gr

IMPORTANT :
LES MOIS DE LIVRAISONS PEUVENT-ETRE DECALES.
SI VOUS NE POUVEZ PAS ETRE PRESENT LE JOUR DE LA LIVRAISON APPELEZ
FRANCOISE QUELQUES JOURS AVANT POUR LA PREVENIR.
Et n'oubliez pas de verser le solde par chèque ou espèces le jour de la livraison.
Commentaires :….........................................................................................................................
Modalités d’engagement :
Le paiement se fera au choix selon deux modalités :
- un chèque d'acompte de 50 euros par colis (et s'il y a des abats livrés en même temps que
le colis), débité(s) le mois de la livraison
- S'il n'y a que des abats ou godiveaux ou farce : un chèque d'acompte de 15 euros sera débité
le mois de la livraison
Le montant du ou des solde(s) défini aux livraisons selon le poids exact du colis par
chèque/espèces.
Autre (à préciser)………………………………………………………
Livraison
Mars

Livraison
Juin

Livraison
Septembre

Livraison
Décembre

Nombre de
chèques de 50 €
Nombre de
chèques de 15 €
Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de Françoise GEVAUX.
Fait à MIEUSSY, le
Signature de l'adhérent:

Signature du producteur:

AMAP La ferme de l'Eponnet

RECU

Saison 2019

Pour M. ……………………………………………………………………………………………………………….

Pour confirmation de son engagement d’achat de colis de viande de veaux de lait.
Lieu de distribution : Mairie de Mieussy
Pour un montant de ……………………… € réglé par ………………… en …................... fois.
Fait à Mieussy, le ……………….........
Vos contacts pour la saison :
Le Référent :

Patricia SCHNEIDER – 07 86 91 11 52

L'éleveur :

Françoise GEVAUX – 06 83 42 60 75

L'association Manger Mieux Ici :

amapmieussy@gmail.

