Contrat d’engagement Viande de bœuf 2019
Producteur
Patrice et Dominique Weber
La Haute Blatrie
61130 Bellou Le Trichard
Tél : 02 33 83 25 98

Adhérent
Désignation :
Adresse
:
Téléphone :

Les signataires du présent contrat s’engagent pour 4 distributions en 2019
27 mars, juin, septembre, décembre
La commande et le choix du colis se font à la signature du contrat. Des modifications
sont possibles avant chaque distribution via le sondage en ligne.
Engagements de l’adhérent :
•
•

pré-financer la production,
assurer
au
moins
permanence de distribution

une

Engagement du producteur
partenaire :
• livrer des produits de qualité et
frais
de
son
exploitation,
respectant le Label AB
• être transparent sur le mode de
fixation du prix et ses méthodes
de travail,
• être présent aux distributions et
donner des informations sur la
production,
• proposer une visite de son
exploitation pendant la durée du
contrat.

Constitution des colis
La viande est conditionnée en colis de 5 ou 10 kg, composés d'un assortiment de
morceaux variés (à griller, à bouillir, à braiser...) représentatifs de l'animal.
Le contenu est le suivant :
- Formule du colis Familial de 10 kg : 5 kg de produits nobles (steaks, rôti, fondue ou
côte de bœuf ou entrecôte), un bourguignon de 800 g coupé en morceaux, 30
steaks hachés de 125 g, un sachet de merguez et saucisses.
- Formule du colis Familial de 5 kg : 2.5 kg de produits nobles, 1 bourguignon de 800
g et 12 sachets de 125 g de haché, un sachet de merguez et saucisses
- Formule du colis traditionnel de 10 kg : 5 kg de produits nobles (steaks, rôti,
fondue, côte ou entrecôtes), 3 bourguignons de 800 g coupés en morceaux, 2 pots
au feu sans os de 800 g, 6 steaks hachés de 125 g, un sachet de merguez et
saucisses
- Formule du colis Traditionnel de 5 kg : 2,5 kg de produits nobles, un bourguignon
de 800 g coupé en morceaux, 1 pot au feu sans os de 800 g, 4 steaks hachés de
125 g, un sachet de merguez et saucisses.
Pour les colis de 10 kg, l’AMAPien choisit la pièce principale parmi :
• une côte de bœuf,
• de la viande à fondue,
• des entrecôtes .
Tous les morceaux sont emballés sous vide et peuvent être conservés au frais 6 jours
à compter de la date d'emballage. La viande peut être congelée directement dans son
emballage.

Contrat d’engagement Viande de bœuf 2019
Tradi 5 kg
75 €

Tarif colis
Distribution 1 : 27 mars 2019
Distribution 2 : Juin 2019
Distribution 3 : Septembre 2019
Distribution 4 : Décembre 2019

Familial
5 kg
80 €

Tarif colis
Distribution 1 : 27 mars 2019
Distribution 2 : Juin 2019
Distribution 3 : Septembre 2019
Distribution 4 : Décembre 2019

Distribution 1 : 27 mars 2019
Distribution 2 : Juin 2019
Distribution 3 : Septembre 2019
Distribution 4 : Décembre 2019

TOTAL

Tradi 10 kg Tradi 10 kg Tradi 10 kg
Viande
Entrecôte
Côte
à fondue
140 €
140 €
140 €

Familial
10 kg Viande
à fondue
150 €

Familial
10 kg
Entrecôte
150 €

Familial
10 kg
Côte
150 €

Chèque n°1
Chèque n°2
Chèque n°3
Chèque n°4

Il est possible de commander, en plus des colis, des rôtis dans le filet à 30 €/kg, des
abats à 10 €/kg et des paquets de saucisses/merguez.

Modalités de paiement :
L’adhérent s’engage sur 4 distributions et remet 4 chèques du montant correspondant
au colis commandé. Les chèques correspondants sont encaissés au fur et à mesure
des distributions.
Avant chaque distribution, l’adhérent confirme sa commande par mail.
En cas de modification, le solde est à régler lors de la distribution.
Les chèques sont établis à l'ordre du GAEC DE LA BLATRIE

Distribution des colis
Les distributions ont lieu de 18 h 30 à 20 h au Temple Protestant 31 Avenue des
Ursulines, 78300 Poissy. En cas d'impossibilité pour venir chercher son colis, l’AMAPien
fera retirer sa commande par un tiers dont il aura signalé l'identité au référent du
contrat.

Ce contrat est élaboré pour une période d’une année.
Fait à Poissy, en 1 exemplaire*, le
Signature de l’adhérent

Signature du producteur

*1 exemplaire obligatoire pour le producteur (2 exemplaires si vous en souhaitez un
pour vous)

