
Amapp du Gâtinais

Agneau et Boeuf Biologique

Octobre à Janvier 2020CORTRAT

Producteur Consom'acteur

Catherine & Mathieu THIEBAUT Nom :

Les Plaindesses 45250 BRETEAU Adresse:

Tel : 02 38 31 91 38 Tel :

lesplaindesses@orange.fr Mail :

L'association a pour objet de maintenir (et d'inciter a l'installation) les exploitations, de proximité, pratiquant une agriculture durable : 

Octobre Novembre Décembre Janvier

Prix à l'unité 18 8 13 17

100,00 €

L'association a pour objet de maintenir (et d'inciter a l'installation) les exploitations, de proximité, pratiquant une agriculture durable : 
fournissant des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et socialement équitables. Comment ? Les consommateurs pré 
financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises (et donc l’éventuel report de certaines 
distributions). En s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs et consommateurs dépassent le simple rapport commercial : ils 
deviennent partenaires.

Demi agneau de 9Kg environ (11€/Kg) Ajustement du prix à la 
livraison

Prix à l'unité 22

70,00 €

130,00 €

7,50 €

11,50 €Langue (vendu au Kg)

Colis de 5 Kg de Bœuf (14€/Kg) : Rôti, steak, steak haché, 
bourguignon, braisé ou pot-au-feu, entrecôte

Colis de 10 Kg de Bœuf (13€/Kg) : constitué de la même façon 
que le colis de 5 kg

Tripes,coeur,foie,rognons,joue (vendu au Kg)

Merci d'indiquer la quantité souhaitée dans chaque cases

Le paiement s'effectue à la signature du contrat pour sa totalité. 1chèque par colis, à l'ordre du GAEC des Plaindesses.

. Précédées de la date et de la mention « lu et approuvé »

Producteur : Consom’acteur : 

AGNEAU

BŒUF

Total par mois

, SVP, par téléphone, e-mail ou courrier.

Termes du contrat : Le présent contrat est établi pour………. Colis (UN CHEQUE PAR COLIS) pour une durée de 4 mois

Total par mois

La livraison a lieu le vendredi à mocquepoix de 17h30 à 19h30.

Signatures

Merci de prévenir le producteur dès réception du contrat


