
Contrat d’engagement hiver 2021/2022 – Viande/Charcuterie
GAEC Ferme sur la Tour

Du 01 octobre 2021 au 31 mars 2022

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

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

MEXIMIEUX

Termes du contrat :

Viande bovine bio
 Vous sont proposés des colis de 4 ou 6  kg de viande sous vide de bœuf highland cattle

ou colis de 4 kg de veau (ou jeune bovin) croisé Montbéliard /Charolais

Les colis de 4 et 6 kg sont composés de :
               Bœuf ou Jeune bovin : Bourguignon, Braiser, Pot-au-feu ou Saucisses (selon la saison),

 Côte ou Faux filet, Rosbeef, Beaf steaks

Le nombre de colis bovin par livraison est limité.

Charcuterie de Porc élevé en plein air
Vous pouvez commander de la viande et de la charcuterie à partir du tableau à la page suivante

Viande fraîche - Viande hâchée - Viande séchée salée - Viande cuisinée - Produits fumés – Packs de saison

Pour la charcuterie définir la somme en fonction des produits souhaités,
un changement de produit ou une régularisation à la livraison suivante pourront être effectués  

pour ajuster s’il y a des différences (produits manquants…) 

Dates de livraison :

mardi 19/10/21 Boeuf highland cattle  +  porc
mardi 30/11/21 Veau Rosé (sous la mère) ou jeune bovin Monbéliard/Charolais + Porc
mardi 25/01/22 Boeuf highland cattle  +  porc
mardi 08/03/22 Veau Rosé (sous la mère) ou jeune bovin Monbéliard/Charolais + Porc

Veau : Blanquette, Tendrons, Côtes, Escalopes, Rotis



Contrat d’engagement hiver 2021/2022 – Viande/Charcuterie
Du 01 octobre 2021 au 31 mars 2022

exemplaire exemplaire exemplaire

Producteur AMAP Amapien

L'Amapien Producteur
Nom GAEC

Prénom Ferme sur la Tour
Merland - 9 rue des fermes

01500 AMBRONAY
Tél Tél : 06 08 40 46 89 - 06 81 30 12 35

Courriel fermesurlatour@orange.fr

PRODUIT colisage poids environ Prix pièce / 
paquet

Nbre 19/10/21 Nbre 30/11/21 Nbre 25/01/22 Nbre 08/03/22 Nbre

Boeuf ou Jeune Bovin/Veau rosé Bio
Bœuf Highland Pièce 4 kg 64.00 €
Bœuf Highland Pièce 6 kg 96.00 €

Veau rosé Pièce 4 kg 70.40 €
Plats cuisinés (bœuf) à réchauffer
Tripes à la sauce tomate juste à réchauffer 800 gr 14.00 €
Viande fraîche de Porc élevé en plein air
Côtes Lot de 2 500 gr 5.25 €
Echines Lot de 2 500 gr 5.75 €
Escalopes Lot de 2 270 gr 4.32 €
Rôti Pièce 700 gr 9.80 €
Sauté Sachet 500 gr 5.75 €
Charcuterie de Porc élevé en plein air     

VIANDE HACHEE        

Saucisson sec Pièce 300 gr 6.75 €
Saucisson à cuire Pièce 500 gr 7.50 €
Saucisses Lot de 5 - 7 500 gr 6.00 €
Saucisses aux herbes Lot de 5 - 7 500 gr 6.50 €
Diots Lot de 4 - 6 500 gr 6.50 €
Merguez Lot de 5 - 7 500 gr 6.50 €
Chorizo Pièce 200 gr 4.00 €
Soubressade fraîche Barquette 300 gr 3.90 €
VIANDE SECHEE SALEE      

Jambon cru Tranches 170 gr 6.80 €
Jambonneau salé Pièce 950 gr 9.98 €
Copa Tranches 130 gr 4.55 €
Pancetta Tranches 130 gr 4.55 €
Bacon Tranches 130 gr 4.55 €
Poitrine salée Tranches 300 gr 3.45 €
Lardons Sachet 200 gr 2.80 €
Palette fumée Pièce 900 gr 12.60 €
VIANDE CUISINEE       

Poitrine roulée cuite Tranches 300 gr 4.50 €
Pâté de tête (sans cartilage) Tranches 300 gr 4.50 €
Terrine Tranches 300 gr 6.00 €
Rillettes Tranches 300 gr 6.00 €
Boudin Sachet 500 gr 6.50 €
Jambon blanc Tranches 250 gr 5.25 €
PACK BARBECUE (été) Colis 2,3 kg 27.00 €

PACK CHOUCROUTE (hiver) Colis 2,4 kg 28.00 €

PACK RACLETTE  (hiver) Colis 0,8 kg 27.00 €

Total

Mode de règlement : Attention les chèques doivent être libellés à l’ordre de « GAEC Ferme sur la Tour ».
Quelle que soit l'option choisie, le règlement intervient dès la signature du contrat. 
L’Amapien remplit un chèque par livraison avec la somme totale (au dos duquel il indique le mois correspondant). 
Les chèques sont transmis au producteur, avec le contrat, qui les débite une fois la livraison effectuée. 
Le contrat n'est valable qu'accompagné de la totalité du règlement correspondant.

Chèques + + + +

Date : ……………………… Le producteur : Le consommateur :

Coppa, Pancetta, Jambon cru, Bacon , jambon blanc

Jambonneau salé, travers salés, saucisses fumées, poitrine fumée

saucisses, merguez, travers, tranches de poitrine marinées

veau rosé 
montbéliard

bœuf highland 
cattle

veau rosé 
montbéliard

bœuf highland 
cattle

Meximieux

Ecrire 
dans 
les 

cases à 
fond 
gris
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