AMAP d’Ermont

Producteur partenaire : Ferme de Mésenguy
2 rue de Mésenguy
60390 VILLOTRAN
tél : 06 59 00 12 45
www.fermedemesenguy.com
http://mesenguy.blogspirit.com/

Maison des Associations
2 rue Hoche
95120 Ermont
amap@mjcermont.com

Contrat pour « PANIER de VIANDE de PORC » 28 septembre 2016 au 7 juin 2017
Elaboré à partir de l’élevage de porcs BIO
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………
Portable ……………………………………….Mail ………………………………………………………………………..
adhérent de l’AMAP d’Ermont à jour de sa cotisation, souscris ce contrat.

La ferme de Mésenguy vous propose les différents colis de viande de porc bio suivants :
Date de livraison /
Produits

Petit colis
de viande

Gros colis
de viande

Colis
charcuterie

Colis
Saucisses

Colis
Conserve

Saucisse
sèche

Total

Mercredi 28 sept.
A réserver
au plus tard le 17/09/2016

Mercredi 30 nov.
A réserver
au plus tard le 19/11/2016

Mercredi 25 janvier
A réserver
au plus tard le 14/01/2017

Mercredi 22 mars
A réserver
au plus tard le 11/03/2017

Mercredi 7 juin
A réserver
au plus tard le 27/05/2017

1/ Petit colis viande - Environ 3.5kg pour 37 euros
3 colis sont proposés et le choix se fait sur place par ordre d’arrivée.
Colis A : rôti, poitrine, rillettes, sauté, chair à saucisses
Colis B : côtes, poitrine, pâté, jarret, crépinettes
Colis C : escalopes, poitrine, porcillé, demi-palette, saucisses
Ces colis sont faits pour utiliser l’ensemble des morceaux du porc.
2/ Gros colis viande - Environ 4.8kg pour 49 euros
4 escalopes, 1 rôti (1kg env.), 1 jarret (1.3kg env.), 1 demi palette (1kg env.), 500g de pâté, 750g de poitrine
3/ Colis charcuterie - Environ 2kg pour 31 euros
4 saucisses aux herbes (500g env.), 4 saucisses nature (500g env.), 1 terrine (350g env.), 1 rillettes (350g env.) et
1 verrine (270g)
4/ Colis saucisses - Environ 2kg pour 29 euros
1 paquet de chair à saucisses (500g env.), 8 saucisses natures (1kg env.), 4 saucisses aux herbes (500g env.)
5/ Colis conserves - 270g pour 6 euros
1 verrine au choix : terrine nature, estragon, basilic, baies roses, poivre vert, raisins, figues, piment, paprika, etc.
rillettes ou pâté de tête. De nombreuses verrines sont apportées à chaque distribution et le choix se fait sur place.
6/ Saucisses sèches - Environ 400g pour 13 euros

Modalités : Le contrat est établi ce jour pour des distributions, à 20h00 précises sur le grand parking de la Maisons
des associations, aux dates indiquées dans le tableau.
Engagement : Versement par chèque de la somme correspondant au montant total des colis réservés pour la
première distribution, celle qui valide le contrat. Ce chèque sera encaissé après la première distribution. Le(s) colis
suivant la première distribution, sera (ont) réglé(s) lors des réservations suivantes. Merci d’établir le chèque à
l'ordre de « EARL de Mésenguy » et de le remettre au référent de l’Amap.
Nom banque

N° chèque

Montant

Date de remise au producteur

Fait à_________________________________ Le ______________

Signature de l'adhérent

Signature du producteur partenaire

