AMAP La Ferme de l’Orge - «GAEC DE L’OUDRACHE»
Livraison le jeudi 11 OCTOBRE 2018
de 19h à 20h au « Feu de camp » (lieu habituel des distributions)
par Messieurs Bourgeon ou leur représentant.
Date limite de commande (avec les chèques) : 27 SEPTEMBRE 2018
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. Ce contrat est organisé par l’association «AMAP La Ferme de
l’Orge» à ce titre régi par les statuts de l’association et le règlement intérieur.

Formule Tradition 10 kg à 123 € :
QUANTITÉ :
1 Rosbeef 1,2kg, 1,1kg Entrecôte, 2,4Kg Steack
1 kg Bourguignon, 2x1kg Braisé, 2,3 kg Pot au feu

TOTAL :

euros

Formule Mini-Boeuf 5,5 kg à 69 €
QUANTITÉ :
600 g Entrecôtes, 1 Rosbeef 1 kg, 900 g Steacks,
1 kg Pot au Feu, 1 Kg Braisé, 1Kg Bourguignon

TOTAL :

euros

Formule ½ Agneau 10 kg à 139 €:
QUANTITÉ :
2,5 kg Gigot, 1 kg selle, 2kg épaule, 3 kg côtes, 1,5 kg ragoût

TOTAL :

euros

Formule Express 7,9 kg à 112 €
QUANTITÉ :
1,1 kg Entrecôtes, 1 kg Rosbeef, 1,8 kg Steacks,
4x500 g viande hachée, 8 steaks hachés,
1 kg Bourguignon.

TOTAL :

euros

Formule Eté 8,7 kg à 129 € :
QUANTITÉ :
1 Rosbeef 1,2kg, 1,1kg Entrecôte, 2,4Kg Steaks,
20 Merguez, 20 Saucisses, 10 Steaks Hachés

TOTAL :

euros

Formule Cuisine 10 kg à 83 €
3x1 kg de braisé, 3,5 kg de bourguignon,
3,5 kg pot au feu

QUANTITÉ :

TOTAL :

euros

Formule Gastronome 9,5 kg à 168 €
QUANTITÉ :
1,6 kg côtes de bœuf, 1,2 kg rumsteck, 800 g pavés (4p),
800 g tournedos (4p), 1,2 kg de fondue, 700 g bavette (4 p),
1 kg de paleron, 1,2 kg rondin, 1 kg bourguignon

TOTAL :

euros

Le ½ agneau faisant rarement juste 10 kg,
le complément/remboursement sera fait le jour de la livraison

TOTAL COMMANDE :

euros

Le contrat et le chèque à l’ordre de « GAEC DE L’OUDRACHE» sont :
A envoyer à : AMAP La Ferme de l’Orge, Service Vie Associative, Place René Coty, 91170 ViryChatillon.
OU à remettre à un membre du Conseil d’Animation, lors des distributions.

(Le chèque sera encaissé après la livraison).

La commande sera confirmée si nous arrivons à passer les 250 kg.

Nom :
Téléphone :
Signature :

Signature de M. BOURGEON

