
                      CONTRAT 2020 « Agneau » et/ou « Merguez »

Entre Mr/Mme………………………………………………………………adhérent de l’amap de PORNIC
et Samuel GANTIER, éleveur en Pays de Retz – 44680 St Hilaire de Chaléons- tel : 06 71 72 84 36
Ce contrat établi une relation directe entre producteur et consommateur pour de la viande d’agneau (race 
solognot) né sur la ferme et élevé en plein air.  Ferme certifiée en bio depuis 2008.

Engagement du producteur :
- je m’engage à fournir des agneaux de ma production et à les faire préparer dans un laboratoire agréé,
- en principe,  3 livraisons par an  (Pâques, été, hiver), en connaissant les réservations 15 jours avant.

Le colis est d’un demi-agneau (6 à 7 kg environ), au prix de 16,20 €/Kg,
composé d’un gigot (2 kg), d’une épaule (1 kg), des côtelettes (1 kg), poitrine (bout des côtes) et collier.
Sur demande à la réservation, le gigot peut être tranché ou raccourci (un rôti en +)

Des merguez par paquets de 5 (soit 350g ) sont disponibles indépendamment du colis, au prix de 14,20 €/Kg

Date de livraison prévue : 30 avril 2020 Le présent contrat vaut pour la seule prochaine livraison

Engagement de l’amapien   :
-je commande colis et/ou merguez 15 jours au moins 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.

                                                                                                 
Nombre de colis 
d’agneau ………...
Options (1 à cocher) Gigot entier
                             ou Gigot tranché
                             ou Gigot raccourci (avec rôti)
Nombre de colis de
merguez …………

                           
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................
Ce talon est à découper et à déposer dans la pochette jaune (chèque d’acompte pour colis uniquement     : 50€
à l'ordre de S. Gantier) ou à remettre au référent de l’amap (B. Thébault). (solde à la livraison).
livraison du jeudi 30 avril 2020                                                                                      

Engagement de l’amapien   :
-je commande colis et/ou merguez 15 jours au moins 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.                                                                                            

Nombre de colis 
d’agneau ………..
Options (1 à cocher) Gigot entier
                              ou Gigot tranché
                              ou Gigot raccourci (avec rôti)
Nombre de colis de
merguez …………

                           
NOM : signature :

            tel :


