
Amap Parole de Terre, de Vaugines – 
Contrat  viande de bœuf et veau

Ce contrat, établi dans le respect de la charte des AMAP et de l'agriculture paysanne, 
lie les éleveurs bovins  Bernard Et Nicolas Gandon,  Gaec des Églantines, Plats De 
Naux, 04200 - Saint Geniez, 04 92 61 44 87 et : (merci de compléter lisiblement tous 
les renseignements ci-dessous)

M./Mme............................................................................................................

Demeurant........................................................................................................

Tél:.................................................Courriel......................................................

→ Pour …... colis de viande de bœuf : contenant entre 12 et 15 kg de viande, au  

prix de 15€/kg,  détaillés comme suit :

− Bourguignon à mijoter
− Plat de côte à pot au feu
− Jarret avec os à bouillir
− Paleron et/ou collier à bouillir
− Gîte noix à grillerX 3
− Tranche à griller X 3

− Rumsteak à griller X3
− Tranche à rôtir (rosbeef)
− Côte de bœuf à griller
− Faut-filet à grillet X 2
− Bavette à griller X 2 
− Filet

→ Pour …. colis de viande de veau     : contenant environ 8 kg de viande au prix de  

7,50€/kg

Pour une livraison le fin juin pour le bœuf et fin fin septembre pour le veau  

et bœuf 

→ Merci de joindre à ce contrat un chèque d'acompte fixe d'un montant de 100€ à 

l'ordre du Gaec des Eglantines ; Ce chèque vous sera restitué lors de la livraison . 

→ Le paiement se fera en 2 fois : un chèque de la moitié du montant total encaissé le 

à la livraison, et un deuxième chèque réglant l'autre moitié encaissé le mois suivant.

→ Le chèque d'acompte est à retourner, accompagné du présent contrat, à

 Jacques ALITTI,    Roucassol,  105 route de Vaugines,  84160 LOURMARIN. 

Contrat et chèque peuvent aussi lui être donnés un mardi lors de la distribution des 

légumes AVANT LE 31 MAI 2014. 

Nicolas Gandon Le Consomm'Acteur


