Contrats Viande - 2016v1

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
Les principaux engagements de l’AMAP :
-

Contrat direct producteur-consommateur en préachat : pas de gaspillage, pas d’intermédiaires
Engagement réciproque : partage des risques, prix équitables
Échanges et vie locale entre consommateur et producteur : les champs sont notre paysage partagé
Culture respectueuse de l’environnement, selon la charte de l’agriculture paysanne

CONTRATS DE PRÉACHAT
à partir de septembre 2016
Boeuf, Veau

Porc, Agneau, Jus de pomme

E.A.R.L. La Fuye

Le GAEC de la Ferme

Ce contrat instaure un partenariat avec Bernard Cirou et Jean-Edouard Jeauneau, éleveurs près de
Nogent le Rotrou. En adhérant à ce contrat, nous soutenons des producteurs engagés dans une
démarche biologique et contribuons à faire vivre des exploitations respectueuses de l'environnement.
• Commandes :
Il est demandé aux adhérents de prévoir leurs commandes
à l'avance afin de donner une meilleure visibilité aux
producteurs.
En raison des aléas de l'élevage ainsi que des contraintes
de transport et de découpe, la date de livraison demandée
pourra être décalée.
• Modalité de paiement (principe du pré-achat):
Il est demandé un chèque de garantie pour chaque
producteur concerné (Porc/Agneau, Boeuf/Veau). Ces
chèques sont conservés mais non encaissés, l'adhérent
payant la totalité de son colis à chaque livraison.
Dans le cas où l'adhérent n'est pas venu prendre son colis,
le colis est proposé aux personnes présentes sur place. S'il
ne trouve pas preneur, le colis reste à disposition de
l'adhérent chez la personne qui aura accepté de
l'entreposer. Le chèque n'est encaissé qu'en dernier
recours.
• Organisation de la livraison :
Les livraisons ont lieu une fois par mois, selon le calendrier
des distributions - consultable sur le site internet.
Les contractants s’inscrivent pour les dates de livraison lors
de la signature du contrat, cependant les coordinateurs se
réservent la possibilité de modifier la date de livraison de

l’adhérent en fonction des diverses contraintes - priorité
étant donnée aux commandes les plus anciennes.
L’adhérent est prévenu de sa livraison 10 jours avant celleci par courriel ou téléphone.
Lieu des livraisons : à la ferme Vandame à Villiers le Bâcle.
• Délégation, Désistement :
En cas d’impossibilité pour l’adhérent de se rendre à une
livraison, les solutions sont les suivantes :
- faire remettre sa commande à un ami ou un membre de
sa famille (prévenir le coordinateur),
- céder sa commande à un autre adhérent (nous
faciliterons ces échanges).
La commande n'est pas résiliable et son règlement reste
dû.
• Engagement des consom’acteurs :
Les distributions sont organisées par les membres de
l'AMAP en présence des partenaires producteurs. Pour
cela les adhérents s’engagent à participer aux distributions
en fonction des besoins de l’association.
• Visite des fermes :
Les producteurs nous accueillent une fois par an pour une
visite des fermes, la date de cette visite est établie en cours
d’année.

Contacts
Producteur
Bovins (Bœuf et Veau)
Jean-Edouard JEAUNEAU
EARL La Fuye
Les Hayes de Barville
28 330 Les Etilleux
02 37 29 12 62

Producteur
Porcs et Agneaux

Pour les questions

Bernard CIROU
Lieu dit La Ferme
28400 Brunelles
02 37 52 01 65

http://lesjardinsdeceres.net
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PRODUITS DES FERMES
Tous les produits sont certifiés Agriculture Biologique

Colis de viande
Les colis contiennent un assortiment de morceaux variés (à griller, à bouillir, à braiser) correspondant à une répartition la plus
équilibrée possible d'une carcasse entre les différents acquéreurs. Seuls les abats ne sont pas répartis dans les colis.
Contenu

nombre moyen de
colis pour une bête

Quantité (± 10%)

Prix au kg *

Bœuf

10 kg

15.90 €

Entrecôte, faux-filet, steak, morceaux pour fondue, rôti,
bourguignon, collier, jarret, plat de côte

22

Veau

8 kg

18.90 €

Noix, côte, rôti, sauté, escalope

11

Porc

8 kg

12,80 €

Rôti, palette, sauté, escalope, travers, côte, poitrine...

Agneau

4 kg ou 8 kg

15,50 €

Gigot, épaule, collier, ragoût, côtelette

8
2 ou 4

Toutes les viandes sont emballées sous vide et peuvent être conservées au frais (4°C) environ 10 jours pour le porc, 15 jours
pour le bœuf et le veau, et 20 jours pour l’agneau. La viande peut être congelée directement dans son emballage.

Autres produits
Jus de pomme

3.30 € / litre

Chèques de caution
Un chèque de caution est demandé. L'adhérent paye la totalité du colis lors de la distribution et le chèque de caution est
conservé pour garantir les commandes à venir.
Dans le cas où l'adhérent n'est pas venu prendre son colis, le colis est proposé aux personnes présentes sur place. S'il ne
trouve pas preneur, le chèque est encaissé et le colis reste à disposition de l'adhérent chez la personne qui aura accepté de
l'entreposer.

Traitement des commandes
Le traitement d'une commande (établie suivant les formulaires joints) amène chaque colis à passer par les états suivants:
papier

Votre commande est envoyée au coordinateur. Elle attend d'être saisie dans la base informatique.

saisie

La demande de colis est entrée dans le système, une date de livraison lui est associée.
Cependant, si quelques semaines avant la livraison prévue, le nombre de colis demandés par l'AMAP ne
constituent pas une bête entière, ou si la bête s'avère plus petite que prévue, la livraison peut être reportée à
une date ultérieure.

confirmée

Environ 10 jours avant la distribution, un email est envoyé, il confirme la disponibilité du colis. Sauf
événement exceptionnel, le colis sera livré.

L'état de vos commandes est consultable par internet, le site et les identifiants de connexion sont donnés à la première
commande.

http://lesjardinsdeceres.net
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CONTRAT VIANDE - Fermes CIROU et LA FUYE
Nom et Prénom

Date et signature

adhérent à jour de ma cotisation,
souscrit les commandes ci-après.
Courriel - soigner l'écriture

tél - pour vous appeler en cas d'oubli d'un colis

Proposés parl'EARL La Fuye

Proposés par le GAEC de la Ferme

colis boeuf (~10kg, 150€)
filet fumé 1.5 kg colis veau ~8 kg
classique ou tout-a-griller (3)
colis boeuf à partager (4)
ma commande:

colis porc ~8 kg

filet fumé 750 g
Livraison (1)
(mois et année)

colis 1/2 agneau ~8 kg
colis 1/4 agneau ~4 kg

Colis désirés - parmi les intitulés ci-dessus

(2)

(1) Il s'agit d'une date au plus
tôt: si plus aucun colis n'est
disponible pour cette date,
votre commande est
placée sur la première
disponibilité après cette
date (voir page 2)
(2) Au delà de 2 colis,
l'adhérent ne sera servi que
si les disponibilités le
permettent et après les
demandes des autres
adhérents
(3) Vous pouvez choisir la
découpe classique ou
tout-a-griller. Dans la 2ieme
option, les morceaux potau-feu et bourguignon sont
hachés et présentés en
steaks, le prix est majoré
de 1.6 €/kg.
(4) Cette option permet de
commander 1 colis pour 2
adhérents que nous
mettons en relation.
Le partage est effectué par
les adhérents eux-même.

Nous demandons un
chèque de caution que
l'on conserve (non
encaissé) tant que vous
continuez à passer des
commandes.

Si c'est votre première commande, joindre:
Chèque de caution de 120 € à l'ordre de Bernard Cirou

et/ou
Chèque de caution de 150 € à l'ordre de EARL La Fuye

A remettre ou envoyer à

Henri CORBET
3 bis résidence du Parc
78 rue des Cassaux
91140 Villebon sur Yvette

Chaque commande vous est confirmée par un email du groupe-viande, 10 jours avant la distribution.
contrat perpetuel version 2016v1

Contact:

3

JUS DE POMME
Nom et Prénom

Date et signature

adhérent à jour de ma cotisation,
souscrit les commandes ci-après.
Courriel - soigner l'écriture

Choisir une commande ponctuelle ou un abonnement mensuel:
Commande ponctuelle par 6 bocaux minimum
mois et année de livraison

quantité demandée(à partir de 6 bocaux de 1 litre)

Il n'est pas demandé de chèque de caution et le total est réglé à la livraison (3.30 € / litre).

Abonnement mensuel
nombre de bocaux chaque mois

mois de la première livraison

mois de la dernière livraison

...
Il n'est pas demandé de chèque de caution et le total est réglé à la livraison (3.30 € / litre).

A remettre ou envoyer à

Henri CORBET
3 bis résidence du Parc
78 rue des Cassaux
91140 Villebon sur Yvette

Chaque commande vous est confirmée par un email du groupe-viande, 10 jours avant la distribution.
contrat perpetuel version 2016v1

Contact:
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