CONTRATD’ENGAGEMENT—AMAPLAMAINAUXPANIERS—SAISON2020—2021

AMAP LA MAIN AUX PANIERS
CONTRAT D’ENGAGEMENT PORC, CIDRE
La Ferme de Mesenguy
1er avril 2020 au 31 mars 2021
porclamainauxpaniers60330@yahoo.com
entre l’adhérent de l’AMAP

le producteur

les distributions

Nom ................................................
Prénom ...........................................
La Ferme de Mesenguy
2, rue de Mesenguy
60390 VILLOTRAN

Adresse ..........................................
........................................................
Tél : ................................................

 Vendredi 28/02/2020
 Vendredi 24/04/2020
 Vendredi 19/06/2020
 Vendredi 11/09/2020
 Vendredi 20/11/2020

Mail : ...............................................
« Les signataires du présent contrat s'engagent à adhérer à La main aux paniers et à respecter les principes et engagements
définis dans la charte des AMAP et le règlement intérieur de l’AMAP signé chaque année. »
PRESENTATION DU PRODUCTEUR
-

Agrément de porcs bio depuis Mars 2011.
Encore plus d’espace de liberté pour que les animaux courent plus.
Une durée d’allaitement qui passe de 3 à 6 semaines, pour un meilleur départ dans la vie.
Une meilleure alimentation : aliments issus de l’agriculture biologique, pas de pesticides, pas de
« raccourcisseur » de paille, pas d’additifs chimiques.
Une durée d’élevage plus longue, une croissance plus lente pour une qualité de viande toujours
meilleure.
La Ferme propose aussi en direct de sa production, des produits transformés (terrines, pâtés).
La Ferme dispose aussi d’un verger de pommes à cidre. 4 variétés de pommes anciennes donnent
naissance à un cidre artisanal pur jus.
COMMANDES ET MODALITES

-

La commande doit être composée d’au moins un colis et/ou du détail.(voir tableau page suivante)
Par le partenariat établi avec le producteur, la commande de porc et/ou de cidre sera lancée par le
gestionnaire 1 mois avant la livraison prévue.
Un récapitulatif des commandes est envoyé aux adhérents une fois validées par le producteur.
Pour les commandes de colis uniquement, le règlement se fait à confirmation de la commande.
Pour les commandes de colis et de détail, le règlement s’effectue le jour de la livraison à la gestionnaire.
Chèques à l’ordre de la Ferme de Mesenguy
Les livraisons se font le vendredi, au local 14 rue de l’église, de 20h00 à 20h30.
Cidre doux bouteille de 75cl
Cidre brut bouteille de 75cl
Porc entier ou ½ avec charcuterie
Porc entier ou ½ sans charcuterie

3,50 €
3,50€
7,90 €/kg
7,00 €/kg

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution
A Plessis, le ..............................................................................................
(Nom et signature de l’adhérent)
précédés de la mention « Lu et approuvé »

(Responsable de la Ferme de Mesenguy)

(Signature du trésorier de l’assocation
La main aux paniers)

Contrat à retourner à la référente du producteur ....................................................................

CONTRATD’ENGAGEMENT—AMAPLAMAINAUXPANIERS—SAISON2020—2021

CHOIX DE COMMANDE PORC
Ferme de Mesenguy
Colis/produits 2020

1 ou 1/2 cochon (Avec
charcuterie)

1 ou 1/2 cochon (Sans
charcuterie)

Détail 2020
* Rôti ou côtes 6/7 kg
Poitrine 3kg
Travers entre 400 et 700g
Filet mignon 600g
Palette 2kg
Epaule 5kg
2 Jarrets 2,5kg
Rouelle 8kg
1 Rognon
2 Pieds
1 Langue
6 Terrines de 300g
3 Terrines de Rillettes de 300g
Chaire à Saucisses 1Kg
Crépinettes 1Kg
*- Rôti ou côtes - 6/7 kg
Poitrine 3kg
Travers entre 400 et 700g
Filet mignon 600g
Palette 2kg
Epaule 5kg
2 Jarrets 2,5kg
Rouelle 8kg
1 Rognon
2 Pieds
1 Langue

Prix/kg ou Unitaire
2020

Prix livré estimé
2020

7,90 €

308,10 €

7,00 €

273,00 €

Bacon

1 de 200g

28,00 €

5,60 €

Boudin blanc

4 boudin (600g)

27,00 €

16,20 €

Chair à saucisses

1 paquet de 500g

14,30 €

7,15 €

Colis A

1kg de rôti - 1kg de sauté - 300g de rillettes 750g de poitrine - 500 g de Chair à saucisses

40,00 €

40,00 €

Colis B

1kg de côtes – 1 jarret - 300g de pâté - 750g
de poitrine - 500g de crépinettes

40,00 €

40,00 €

Colis C

1kg d'escalopes - une demi palette (1kg) 350g de "Porcillé" - 750g de poitrine - 500g
de saucisses

40,00 €

40,00 €

Colis Charcuterie

300g de pâté - 300g de rillettes - 1 verrine de
270g (rillettes ou pâté) - 8 saucisses (4 nature
et 4 aux herbes).

31,00 €

31,00 €

Voir aussi le porc au détail et la charcuterie dans la fiche de commande envoyée par le gestionnaire à chaque
lancement de commandes.

