Terre d’ADELES
AMAP, Association pour le Maintien de l’Agriculture paysanne
Bon de commande AMAP Ferme des Charmes 2020

Terre d’ADELES
AMAP, Association pour le Maintien de l’Agriculture paysanne
Bon de commande AMAP Ferme des Charmes 2020

Exemplaire coordonnateur

Exemplaire adhérent consomm’acteur

Nom : .........................................................................................
N° Adh :

Tél : ..................................................................................

Nom : .........................................................................................
N° Adh :

Tél : ..................................................................................

Total en € par produit dans la colonne de la date de livraison

livraison 18h à 19h vendredis :

14/02

27/03

05/06

11/09

06/11

18/12

Total en € par produit dans la colonne de la date de livraison

livraison 18h à 19h vendredis :

14/02

27/03

05/06

11/09

06/11

Colis de 5 kg de bœuf à 83 €

Colis de 5 kg de bœuf à 83 €

Colis de 5 kg de veau à 83 €

Colis de 5 kg de veau à 83 €

Produits transformés (conserves en verrines) et lentilles (légume sec en sachet)

Produits transformés (conserves en verrines) et lentilles (légume sec en sachet)

livraison 18h à 19h vendredis :

14/02

27/03

05/06

11/09

06/11

18/12

livraison 18h à 19h vendredis :

Tripes de bœuf 800 g : 14 €

Tripes de bœuf 800 g : 14 €

Chili con carne 800 g : 14 €

Chili con carne 800 g : 14 €

Langue de bœuf sauce vin blanc
et tomates 540g : 12,50 €

Langue de bœuf sauce vin blanc
et tomates 540g : 12,50 €

Sauce bolognaise 370 ml : 6,50 €

Sauce bolognaise 370 ml : 6,50 €

Pâté de la ferme* 190 g : 5,50 €

Pâté de la ferme* 190 g : 5,50 €

Pâté aux cèpes* 130 g : 5,50 €

Pâté aux cèpes* 130 g : 5,50 €

Lentillon de Champagne (800g) : 5 €

Lentillon de Champagne (800g) : 5 €

* contient du porc

* contient du porc

14/02

27/03

05/06

11/09

06/11

18/12

18/12

Total payé par livraison :
Six chèques joints rédigés à l’ordre de « GAEC des Charmes »

Total payé par livraison :
Six chèques joints rédigés à l’ordre de « GAEC des Charmes »

contact coordonnateur tél./ SMS : 06 82 05 99 18
courriel : jean.peyratout@terredadeles.org

contact coordonnateur tél./ SMS : 06 82 05 99 18
courriel : jean.peyratout@terredadeles.org

Je déclare avoir lu et approuver le contrat joint, aussi disponible sur le site de
Terre d’ADELES http://terredadeles.org à la rubrique « Du côté des AMAP ».
Date et signature :

Je déclare avoir lu et approuver le contrat joint, aussi disponible sur le site de
Terre d’ADELES http://terredadeles.org à la rubrique « Du côté des AMAP ».
Date et signature :

