Prix de vente Printemps - été 2020
Colis de 8kg => 19 €/kg (soit - à titre indicatif - un total de l'ordre de 152 euros pour 8 kg).
Colis de 3kg => 21 €/kg (soit - à titre indicatif - un total de l'ordre de 63 euros pour 3 kg).

Groupe :

Groupe :

Je m’engage à prendre

Viande bovine
La ferme de La Raudais - 8, rue de la Rabine à Trélat,
22100 Taden – 06 28 06 10 92 fermedelaraudais@gmail.com

10 juin 2021

□

un colis de viande de bœuf 3kg: le

10 juin 2021

Distribution:

Je soussigné(e) ………………..…………………………………………………………,

La distribution aura lieu le vendredi, de 18h15 à 19h15. Le producteur sera équipé de glacières.
Chaque adhérent amènera sa propre glacière (ou autre contenant) pour effectuer le transfert. La
date de livraison est fixée par le producteur et ne correspond pas forcément avec mon
groupe de distribution. Si je ne peux venir chercher la viande, je demanderai à une autre
personne de venir à ma place. En cas d'oubli, la viande pourra être retirée à la Ferme de la
Raudais le mardi suivant (14 juin) entre 16h et 18h.

adresse ………………………………………………...………………………………….
adresse mail ……………………………………………………..……….……………….
tél (portable) ……………………………………………………………..………………...
membre adhérent(e) d'AMAPetite Terre, à jour de ma cotisation pour la saison,
souscris un abonnement pour la saison Printemps Eté 2021

Signature de l’adhérent

Fait à …………………. , le…………….……
Tél. : …………………………………………..

Les animaux de races croisées ou pur Armoricain et Montbéliard sont nourris à l’herbe et
au foin à la Ferme de la Raudais située à Trélat, par Rémi Goupil, selon le cahier des
charges de l’agriculture biologique. La viande est découpée dans un atelier spécialisé et
conditionnée en colis de deux tailles différentes

✂

Colis 8Kg : Le colis comprend 6 steaks hachés (soit environ 750g), 1 rôti, 1 pot au feu,
une côte ou un assortiment de pièce à fondue, des paquets de 1 ou 2 steaks de 1 ère
catégorie (faux filet, rumstecks, filets en tournedos, pavés dans la tranche, etc.), un ou
deux paquets d’assortiment à bourguignon, des paquets de 1 ou 2 steaks de deuxième
catégorie (paleron, gîte attendri, aiguillette baronne, etc.), une basse côte ou un paquet de
deux palerons à griller. La composition peut varier légèrement d’une livraison à une autre
et d’un colis à un autre.

Tous les morceaux sont prédécoupés et emballés sous vide, étiquetés. Ils peuvent être
conservés quelques jours au réfrigérateur (entre 2 et 4°C) ou congelés. Sur chaque
paquet est indiqué, le numéro de lot, le type de morceau, la date limite de conservation au
réfrigérateur.

un colis de viande de bœuf 8kg: le

Modalités de règlement : à la livraison
Les chèques seront libellés à l’ordre de « Ferme de la Raudais».

Engagement saison Printemps - Eté 2021

Colis 3Kg : Le colis comprend 4 steaks hachés (soit environ 500g), un rôti, un paquet de
1 ou 2 steaks de 1ère catégorie (faux filet, rumstecks, filets en tournedos, pavés dans la
tranche, etc.), un paquet d’assortiment de bourguignon (500 à 800g), 1 paquet de 1 ou 2
steaks de deuxième catégorie (paleron, gîte attendri, aiguillette baronne, etc.)
La composition peut varier légèrement d’une livraison à une autre et d’un colis à un autre.

□

