AMAP Pornic – Samuel GANTIER
Contrat agneau Solognot saison mars 2016 => avril 2017
(Exemplaire destiné à l’adhérent)

Samuel GANTIER, La Bourdonnais sur la commune de Saint Hilaire de Chaléons, propose des colis viande
d’agneau Solognot ainsi que de la vente directe. Les animaux sont nés à la ferme et élevés en plein air.
La Solognote est une race rustique, classée menacée, de taille moyenne, à la laine bise. Elle est reconnue pour
ses qualités maternelles et pour sa viande goûteuse. L’ensemble de l’exploitation est certifiée BIO depuis 2008.
Les engagements du producteur :
 Je m’engage à fournir des agneaux de ma production et à les faire préparer en laboratoire agréé.
 Je m’engage à livrer 3 à 4 fois dans l’année, en connaissant les réservations 15 jours avant.

La caissette est d’un demi-agneau, environ de 7 kg, au prix de 15.50 € / kg.
Elle se compose d’un gigot (2kg), une épaule (1kg), des côtelettes (1kg), poitrine (bout des
côtes) et collier (sans les abats).
- - Le gigot et l’épaule peuvent être tranchés sur demande à la réservation.
Des merguez par lot de 5 (350 g) à 12.80 € / kg
Livraison : Jeudi
Les engagements de l’amapien :
 Je commande un colis 15 jours avant la date de livraison.
 Je suis responsable de mes produits dès réception, en particulier en ce qui concerne le respect de la chaîne du
froid.
Le présent contrat expire en fin de saison.
Souscription à l’AMAP Pornic - contrat viande agneau 50€ de dépôt / solde à la livraison
Nombre de caissettes :

gigot tranché

oui / non

épaule tranchée oui / non

Règlement en chèque à l’ordre Samuel Gantier
Samuel GANTIER La Bourdonnais 44680 SAINT HILAIRE DE CHALÉONS
tél : 02 40 31 77 93 / 06 71 72 84 36
gantiersam@orange.fr
Certipaq cofrac 5-0057 agrée FR bio 09 / Abattoir Challans / découpe par FRAIS VIANDE
Coordinatrice AMAP Pornic : Rebecca Sion 06 66 20 94 37
Signature du producteur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMAP Pornic – Contrat agneau saison mars 2016 à avril 2017
(Exemplaire destiné au producteur)
NOM Prénom

téléphone :

Assure avoir souscrit à l’AMAP Pornic, un contrat colis viande agneau ou des merguez
Nombre de caissettes :

gigot tranché

oui / non

50€ de dépôt / solde à la livraison
Règlement en chèque à l’ordre de Samuel GANTIER.
Fait le : ________________

Signature de l’adhérent

épaule tranchée oui / non

