EARL Haute Cerre - Bon de commande AMAP porc - Terre d'ADELES
Année 2022

Nom …...................................................
Tél. :
courriel :

Adhérent n o : …..........

Le colis de 5 kg est constitué de 1 kg de côtes, 1,5 kg de rôti, 0,8 kg de saucisses, 0,5 kg de boudin,
0,6 kg de ventrèche et le reste à faire en sauce.
Le colis de 10 kg est constitué de 2 kg de côtes, 2,5 kg de carré, 1,5 kg de saucisses, 1 kg de boudin,
0,6 kg de ventrèche, de la croustille, du jarret et le reste à faire en sauce.
Le pâté fait maison, d'un poids moyen de 180 g est présenté en papier emballé et peut être directement congelé.
Le colombo est mis en barquette, prêt à être congelé.
La viande est préparée dans leur atelier de découpe et livrée en poches congélation.
Livraisons de 18h à 19h
25 mars 2022 17 juin 2022 09 sept 2022 04 nov 2022
colis de 5 kg

(72,50 €)

colis de 10 kg

(130 €)

part de pâté de 180g

(4,00 €)

barquette colombo de 750g (16 €)
Total règlement
Rédiger les chèques (un par commande) à l'ordre de EARL Haute Cerre
Merci de signaler si le nom de l'adhérent est différent de l'émetteur du chèque : .........................
J’ai lu et j’accepte le contrat AMAP Porc 2022 :

Date

signature
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