Contrat Bœuf 2017

entre l'AMAP Lune Etoile

et Véronique Quinot

Véronique Quinot, La Castelle, 04330 Blieux – Tél : 06 82 68 11 56
En accord avec l’AMAP Lune Etoile , Véronique Quinot s’engage à livrer aux adhérents de l’Amap un panier de viande bovine.
La distribution aura lieu à Draguignan mi mars 2018
Paiement : 50€ à la commande, le solde à la livraison. Chèque à l’ordre de Véronique Quinot
Nom et Prénom
Email :

Tél :

Colis de viande bovine
sous vide, environ 8 kg, composé de :
Steacks dans le faux filet, noix de gite, tende de tranche.
Côte de bœuf
Viande à rôtir ou à détailler en tranche ou fondue dans poire ou tende de
tranche
Paleron
Daube, bourguignon ou blanquette
Jarret
Plat de cote
Collier à mijoter pour pot au feu ou daube ou bourguignon)
Morceaux vendus au détail, paiement le jour de la livraison
Langue entière
Foie par 2 tranches
Cœur par 2 tranches
Tripes environ 2,0 kg
Rognons par 2
Joue de bœuf par 2
Queue de bœuf 500g
Onglets , araignée ou hampe ,tranché environ 200g
Filet morceau de 500 à 900g

Prix/Kg

Quantité

Acompte

50 €

15.50

Prix €/ Kg
12.00
10.00
6.00
4.00
6.00
12.00
11.00
24.00
28.00

Quantité

Signature du producteur
Signature du consommateur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En accord avec l’AMAP Lune Etoile, Véronique Quinot s’engage à livrer aux adhérents de l’Amap un panier de viande bovine.
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