
AMAP Parole de Terre - Année 2022 

Les Vaches du Luberon 

Contrat pour les colis de bœuf et de veau sous la mère 

Ce contrat, établi dans le respect de la charte des AMAP(s) et de l'agriculture paysanne, lie l’éleveur 

Sorriaux Allan et (merci de compléter lisiblement tous les renseignements ci-dessous) : 

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

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

................................................................................................................................................................. 

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

→ Colis de viande de bœuf d’hiver (Génisse de 20 à 30 mois) d’environ 8 kg à 16,90 €/kg : romsteck,
bifteck, bavette, faux-filet, côtes, roast-beef, bourguignon, plat de côte, jarret, paleron ou collier

→ Colis de viande de veau élevé sous la mère (veau de 5 à 6 mois) d’environ 8 kg à 22,20 €/kg :

Escalope, rôti d’épaule, gîte de noix, côte avec os, côte sans os, blanquette, tendron, jarret, collier

→ Colis de viande de bœuf (estivale) d’environ 8 kg à 19,90 €/kg : romsteck, bifteck, bavette, faux

flet, côte, roast-beef, saucisse pure bœuf, merguez pur bœuf, steak haché

Date de livraison : 

 Date à définir : − colis de bœuf estival : ....... (Nombre de colis souhaité) 

 Nov ou Oct 2022 (date exacte donnée ultérieurement en fonction du vêlage): −colis de veau : ........ 
(Nombre de colis souhaité) 

Décembre 2022 : - colis bœuf d’hiver : ………… (Nombre de colis souhaité) 

Merci de joindre à ce contrat un chèque d'acompte fixe d'un montant de 130 euros pour chacune 

des Livraisons (pas de chèque global).  

Le chèque d’acompte vous sera rendu lors du retrait de votre commande. 

Le(s) chèque(s) est (sont) à retourner, accompagné(s) du présent contrat au plus tard 

le 5 juillet 2022 à : 

Sorriaux Allan 06 08 60 63 74 

Les Vaches du Luberon Le Plan des Ratiers 84220 Gordes 

Signature du producteur : Signature de l’adhérent : 
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