Viande de PORC Bio
Contrat de partenariat 2022 entre :

La Fée Cochette

et

Mme / M.
Adresse
Tél :

Anne et David CARCAUD
Beauregard 85140 Les Essarts
tél : 02 51 34 91 33
www.lafeecochette.fr

Portable :

Mail :

ci-dessous dénommée l’éleveur

ci-dessous dénommé l’adhérent

Objet :
Le présent contrat règle les modalités de vente et d’achat de viande de porc bio, issu de l’agriculture biologique, et permet de connaître l’éleveur partenaire.
L’éleveur :
- s’engage à fournir les caissettes de viande de porcs biologique, élevés à la ferme de la Fée Cochette, de février à novembre 2022, soit 5 livraisons.
- s’engage, en cas de manque de viande de porc bio, soit à reporter la livraison, soit à rembourser en fin de contrat. Les adhérents seront prévenus à l’avance par e-mail.
- assure les distributions en camionnette réfrigérée ou caissettes isothermes garantissant le respect de la chaîne du froid.
L’adhérent :
- s’engage à venir ou faire récupérer son colis lors des distributions, et est informé que tout colis non retiré est perdu et ne fera l’objet d’aucun remboursement,
- s’engage sur la commande indiquée ci-dessous,
- s’assure d’être à jour de son adhésion à l’AMAP d’Aigrefeuille.

Composition

Rôti

Escalopes Côtes Sauté Chipolatas Saucisses Boudins Rillauds

Rillettes Pâté campagne Pâté foie

Le p’tit creux 3 kg

600 g

4

2

-

8

2

2

-

1 tranche

1 tranche

-

La fringale 6 kg

1 kg

4

4

500 g

16

4

4

2

2 tranches

1 tranche

1 tranche

La tribu 10 kg

2 x 1 kg

8

8

1 kg

20

8

8

2

2 tranches

1 tranche

1 tranche

Barbeuk

20 chipolatas, 12 merguez, 8 poitrines tranchées, 4 côtes, 2 boudins noirs

Ci-dessous les différents choix possibles. Pour un conditionnement sans emballage individuel, précisez « Vrac = oui », une remise de 5 % par caissette
sera appliquée à chaque livraison, et prise en compte pour l’ajustement en fin de contrat.

Dates livraison
Caissettes

24
février

21
avril

16
juin

8
septembre

17
novembre

Vrac
oui / non ?

Total

Le p’tit creux 3 kg
14,40 €/kg 43,20 € *
La fringale 6 kg
13,90 €/kg = 83,40 € *
La tribu 10 kg
13,30 €/kg = 133 € *
Barbeuk 4 kg
13,20 €/kg = 52,80 € *

Total

Conserves
Pâté de campagne
180 g 5,20 €
Rillettes
180 g 5,20 €
Pâté de foie
180 g 5,20 €
Boudin noir
180 g 5,20 €

Total
* Les prix des caissettes sont des prix médians
Selon le poids de la caissette, un ajustement sera réalisé en fin de contrat, soit sous forme de chèque complémentaire de la part de l’adhérent, soit sous forme de
remboursement de la part de l’éleveur, soit sous forme d’avoir sur le contrat suivant.
Les dates notées ci-dessus sont non- contractuelles, car elles sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la croissance des porcs.
Règlement en 1, 2 ou 3 chèques, ou à chaque livraison, à l’ordre de « La
Le référent :

Denis Bioret

Fait à Aigrefeuille sur Maine, le

06 82 00 26 17

Fée Cochette » à remettre avec le contrat signé

le jour de l’inscription

denis.bioret@wanadoo.fr
l’adhérent :

l’éleveur :

