CONTRAT VIANDE DE VEAU et autres produits
AMAP La Ferme de l’Orge - «GAEC DE L’OUDRACHE»
Laurent BOURGEON La Varenne
71600 SAINT LÉGER LES PARAY

Livraison le jeudi 5 MARS 2020
de 19h à 20h – Base nautique du Club de Voile – VIRY CHATILLON
par Messieurs Bourgeon ou leur représentant.
Date limite de commande (avec le chèque) : 22 FEVRIER 2020
Contrat direct producteur-consommateur : En préachat : pas d’intermédiaires, des consommateurs
volontaires se chargent d’organiser les commandes et distributions.
Engagement réciproque : prix transparents et équitables, échanges entre producteurs et consommateurs,
élevage respectueux de l’environnement.

PRODUITS / FORMULE
Colis de veau de 6 kg

1 rôti bas de carré de 1kg
1 rôti épaule de 1kg
5 ou 6 sachets de 2 escalopes de 1,5 kg
Côtelettes 0,8 kg
2 sachets de blanquette de 1,5 kg

PRIX
113,00 €

QUANTITE

TOTAL

Abats de veau
Foie de veau sachet 2 tranches (mini 250g)

4,90 € / pièce

Ris de veau (pièce de 500 g)

11,75 € / pièce

Tête de veau (pièce de 1 kg ou 1,2 kg)

10 € / pièce

Pieds de veau

1,50 € / pièce

Rognons de veau (par pièce)

3,40 € / pièce

Cœur de veau (par pièce)

3,90 € / pièce

Sauce bolognaise
1 pots de sauce bolognaise de 500 gr

6,50 €

3 pots de sauce bolognaise de 500 gr

18,90 €

Lait de jument
Cure de 10 jours soit 10 sachets de 20cl de
lait surgelé

20,00 €

Cure de 20 jours soit 20 sachets de 20cl de
lait surgelé

36,00 €

Savons au lait de jument
Par lot de 3 (préciser le nombre de Runtxa, Floka
ou Haritz)
Runtxa :
Floka :
Haritz :

18,90 €

TOTAL
Le contrat est à remettre à un membre du Conseil d’Animation, lors des distributions.
Le chèque est à faire au nom de GAEC de L’OUDRACHE (Il sera encaissé après la livraison).
Nom :
Téléphone :
Signature :

Signature de M. BOURGEON

