CONTRAT LE GROS CHENE
Vente de caissete de viande de bœuf – Livraison unique - Avril 2021
Le collectf AMAPapille a pour objet, dans le respect de son reglement interieur : - de permetre aux habitant(e)s du quarter de
s’approvisionner regulierement en produits issus de l’agriculture biologique ; - de favoriser une agriculture paysanne et durable sous la forme
d’un partenariat solidaire entre producteurs/ productrices et consomm’acteurs/consomm’actrices ; - de promouvoir des produits de qualite,
de saisons, varies, ecologiquement sains et socialement equitables ; - de limiter les depenses energetques liees aux transports en favorisant
un approvisionnement en produits locaux ; - de permetre a ses adherent(e)s de retrouver des liens avec la terre et ses paysans.

1- Objet
Le present contrat est passe pour la vente de caissete de viande de boeuf entre le producteur et l’adherent(e). Le producteur
s’engage a etre present lors de la distributon. L’adherent(e) s’engage a etre a jour de sa cotsaton a la MJC du Grand Cordel
(5€) et a AMAPapille (5€), d’en respecter les statuts et reglements. L’adherent s’engage a partciper actvement a la vie de
l’AMAP et de s’inscrire au moins 1 fois sur le planning des permanences.
La ferme Le Gros Chêne est en 2e année de conversion à l'agriculture biologique. Les vaches sont de race Bretonne Pie-Noir,
une ancienne race de Bretagne et sont nourries exclusivement à base d'herbe pâturée et de foin l'hiver.
2- Termes du contrat
L’adherent(e) et le producteur s’engagent pour 1 livraison unique, le mardi 14 avril 2021 a la MJC du Grand Cordel (18 rue
des Plantes a Rennes)

Type de colis

Prix à l'unité

Unités
Montant
(a completer) (prix *unites)

Colis cuisine 10 kg
• 1 rot (pour 6 personnes)
• Pieces a griller (faux flet, entrecote, basse cote, steaks, tournedos,
paves rumsteack, paves tranche)
• 2 pots au feu (pour 5 personnes)
• 3 assortments de bourguignon (pour 4 personnes)

135 euros (soit
13,5 euros/kg)

Colis famille 10 kg
• 1 rot (pour 6 personnes)
• Pieces a griller (faux flet, entrecote, basse cote, steaks, tournedos,
paves rumsteack, paves tranche)
• 1 pot au feu (pour 5 personnes)
• 1 bourguignon (pour 4 personnes)
• 8 steaks haches (4 barquetes)
• 15 saucisses pur bœuf (3 barquetes)
• 10 merguez pur bœuf (2 barquetes)

165 euros (soit
16,5 euros/kg)

Le paiement s’efectue uniquement par cheque bancaire, en une seule fois, le jour de la livraison (à l'ordre de Ferme du
Gros Chêne). Atenton, le prix sera ajusté le jour de la livraison en foncton du poids exact des colis (souvent les colis font
un peu moins de 10 kg). En cas d’empechement ou d’absence de l’adherent(e) : une autre personne peut etre mandatee pour
prendre la livraison a sa place. Il appartent a l’adherent(e) d’en informer l’AMAP lors de la livraison de la semaine precedente
ou au plus tard la vendredi precedent la distributon par voie electronique.
Ce contrat est établi en 2 exemplaires entre :
Le producteur
M. Emilien Mondher/ Ferme du Gros Chêne
Lieu-dit Le Gros Chêne
35830 Beton
Fait a Rennes, le
Signature

L'adhérent(e)
Nom : ................................................................................
Prenom : ...........................................................................
Tel. :..................................................................................
e.mail :..............................................................................
Fait a Rennes, le
Signature

Site de l’AMAP : www.amapapille.com – Contact AMAP : amapapille@grand-cordel.com

p. 1/1

