AMAP des 4 vents
Amap Brebis

Co trat d’e gage e t Produits laitiers de brebis
Période du 26 octobre 2017 au 19 avril 2018

Contractants :
Producteur (AB) :
Bergerie Les Noues Rondes
49 410 Beausse
06 26 90 15 85
bergerielesnouesrondes@les-noues-rondes.fr
Référentes :
Gaëtane Mogica : gaetane.mogica@orange.fr

Consommateur adhérent :
Nom :
Adresse :
Tél et Mail :

Marie-France Touchais : mtouchais@free.fr

Termes du contrat :
Engagements du producteur:
Les brebis de la Bergerie des Noues Rondes sont élevées de manière naturelle et biologique, le bien-être de
l’a i al ta t le poi t-clé de ot e levage. Da s u e vi o e e t sai et al e, elles p ofite t d’u
axi u de
pâturages. E e ui o e e l’ali e tatio , ous p oduiso s la totalit de leu ou itu e, ette aves fou ag es,
mélange céréalier (orge, blé, avoine, pois), ainsi que le fourrage constitué de foin de prairie et de luzerne.
Nous transformons la totalité du lait en fromages, caillé et yaourts.
Le petit Beausse peut être consommé frais nature (environ 200gr.), frais aux herbes aromatiques et poivre
(environ 200gr.), affiné (environ 100gr.). Le yaourt au lait entier de brebis est distribué nature, le caillé au lait cru de
e is vous pe ett a de uisi e selo vos e vies,
e f aî he, f o age la , ta ti ades ail et fi es he es…
Nous ous e gageo s à liv e l’A ap des 4 vents tous les quinze jours, en semaine impaire.
Engagements du consommateur:
Je m'engage à soutenir le producteur en venant chercher mes produits aux dates indiquées.
Je m'engage pour un contrat de 6 mois, sans minimum de commande.
Je note que les produits qui n'auraient pas pu être livrés (par exemple en période d'agnelage) seront fournis
ultérieurement ou remplacés par un produit équivalent.
Nouveauté :
Pour ce contrat, nous vous proposons deux ventes exceptionnelles, le 4 janvier et le 29 mars 2018.
Le Guéné est u f o age au lait de e is affi à l’eau de vie. Il est ve du à l’u it e vi o 5 -400gr.), au prix de
8€ le kg, soit 8- € l’u it .
La tome de brebis affi e pe da t
ois au i i u , au p ix de 8€ le kg, est ve due au ua t de tome pour
e vi o 5€ la pa t.
Pour ces deux ventes exceptionnelles, le règlement se fera à la livraison. Le p odu teu s’e gage à
communiquer par mail aux adhérents, le mardi soir au plus tard, le montant exact de ces livraisons.
Commande:
Remplissez le tableau de commande excel en indiquant les quantités désirées. Vous pouvez différencier
votre commande en quinzaine 1 et 2.
Si possible, envoyez votre commande à l’ava e pa ail aux référents, et apportez deux exemplaires du
contrat le jour de la signature à la Champenière : jeudi 5 octobre 2017.
Paiement:
Apportez de préférence 6 chèques, qui seront encaissés le 15 du mois, ou 1 ou 2 chèques.
Chèques à l'ordre de : Bergerie Les Noues Rondes.
Date et signature :
A Drain, le 5 octobre 2017
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