
Contrat d'engagement hiver 202012021 - Viande/Charcuterie
GAEC Ferme sur la Tour

Du 01 octobre 2020 au 31 mars 2021

En référence aux Statuts et au Règlement de l'Amap " I'AMAP du toison"
les contractants s'engagent à respecter la charte des AI\4AP en Rhône-Alpes.

Les contractants doivent être adhérents à I'Association et à jour de leur cotisation
Le présent contrat doit être complété en 3 exemplaires

MEXIMIEUX

Termes du controt :

Viande bqlrine bio

Vous sont proposés des colis de 4 ou 6 kg de vionde sous vide de bæuf highlond cottle
ou colis de 4 kg de veou (ou jeune bovin) croisé Montbéliqrd /Charolais

Les colis de 4 et 6 kg sont composés de :

Bæuf ou Jeune bovin : Bourguignon, Broiser, Pot-ou-feu ou Squcisses (selon lo soison),

Côte ou Foux filet, Rosbeef, Beof steoks

Veou ; Blonquette, Tendrons, Côtes, Escolopes, Rotis

ie *c*rbre da colrs Savin par iivr'*rrso* est Jirr:itd.

Charcu edePo
Vous pouvez commonder de lo visnde et dela charcuterie à portir du tobleou à lo poge suivsnte

Vionde froîche - Vionde hâchée - Viande séchée solée - Vionde cuisinée - Produits fumés - Packs de soison

È'orrr i* rÀ*rc*terie ddfinrr ie ssin$e *n fonctioR drs prodr:jts scrifrcltds.

un c$c*gerne** de proclrif *u une rdsrufcrrs*tisri S Ic Jirirurscs ssiys*te §$$rrs$t ô*re effectuds
pour aj*ster s'lf y * d*s o'iffdrences {pro,Cuifs rn*nçli*nts...}

Dates de livraison
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mardi
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23/03/21

Boeuf highlond cottle + porc
Veau P,asé (sous la mère) ou jeune bovin lAonbéliard/Chorolais + Porc

Veou Rosé (sous la mère) ou jeune bovin l\onbéliord/Charolais + Porc

Boeuf highlond cotfle + porc

Veau Rosé (sous la mère) ou jeune bovin lûonbéliard/Charolais * Porc



L'Amapien
Nom

Prénom

Adresse

TéI

Courriel

Contrat d'engagement hiver 202012021- Viande/Charcuterie Meximieux

Du 01 octobrc2020 au 31 mars 2021

Mode de règlement : Attznfion les chàques doivenl être libellés à l'ordre de << 6AEC Ferme sur lo Tour >>-

Quelle gue soiT l'option choisie, le règlement intervienT dès lo signoTure du controt.

L'Amopien remplit un chèque por liwoison ovec lo somme totole (ou dos duguel il indigue le mois correspondont).

Les chèques sont Tronshis ou producTeur, ovec le controt, gui les débite une fois la livroison effecluée.

LecontroTn'estvoloblequ.occompagnédelototolitédurèglemenTcorresPo1donT...\.\\\\\\\\\\\\\\s'i}'\{Iiii..\\\\\\.r
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Merland - 9 rue des fermes
O,15OO AMBRONAY

Tél : 06 08 40 46 89 - 06 81 30 12 35

fermesurlatour@orange.f r

TourFerme sur

PRODUIT colisage poids environ
Prix pièce /

paguet 20t't0t20 01112t20 Nbre 29t12120 09102t2'l 23103t2',1

âoeuT ou Jeune Bovinlveau rosè Sio
bæuf highland

cattle
veau rosé

montbéliard
veau rosé

montbéliard
beuf highland

cattle
veau rosé

montbéliard

Bæuf Highland Pièce 4 62,40 €

Bæuf Highland Pièce 6kg €

Veau rosé Pièce 4kg 70,40€.

cursrnê§ à r§chauffer
à la sauce à réchauffer 800 r 14,00 €

Viande frâishe de Êor* élevé en plêin âir
Côtes Lot de 2 450 gr 4,50 €

Echines Lot de 2 450 gr 4,95 €

Escalopes Lot de 2 270 gi 4,32€
Rôti Pièce 700 gr 9,80 €

Sauté Sachet 500 gr 5,50 €

§hârciltêris ds porc élevô en piein air
vt\ND§ !rÂctiË:E

Saucisson sec Pièce 300 gr ô,60 €

Saucisson à cuire Pièce 480 gr 7,20 €.

Saucisses Lotde5-7 500 gr 5,75 €

Saucisses aux herbes Lotde5-7 500 gr 6,25 €

Diots Lotde4-6 500 gr 6,25 €

Merguez Lotde5-7 500 gr 6,25 €

Chorizo Pièce 270 gt 5,27 €

Soubressade fraîche Barquette 300 gr 3,90 €

vtÀltu§ §rcHËt §Ai.:I

Jambon cru Tranches 170 gr 6,80 €

Jambonneau salé Pièce 950 gr 9,50 €

Copa Tranches 130 gr 4,55 €

Pancetta Tranches 1309r 4,55 €

Bacon Tranches 130 gr 4,55 €

Poitrine salée Tranches 300 gr 3,30 €

Lardons Sachet 200 gr 2,80 €

Palette fumée Pièce 850 gr 11,90 €

VIÀ\]$È CUiSINÈ§

Poitrine roulée cuite ïranches 300 gr 4,50 €

Tête roulée Tranches 300 gr 4,50 €

Terrine ïranches 300 gr 6,00 €

Rillettes Tranches 300 gr 6,00 €

Boudin Sachet 500 gr 6,50 €

Jambon blanc ïranches 250 gî 5,00 €
EÂRS§{:U§ (éié) Colis 2

CI-{OUCRS$IÈ (hve0 Colis n7 00€
Jambonneau travers

Colis 27 oo€

Total

Date Le producteur i Le consohmleur
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27.00 €. _x_ _x

PACK RACI.ETtE (hivêr)
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