Jules CHARMOY, Ferme des Charmes Terre d'ADELES

Jules CHARMOY, Ferme des Charmes Terre d'ADELES

AMAP bœuf et veau bio

AMAP bœuf et veau bio

Bon de commande 2019

Bon de commande 2019

Exemplaire adhérent

Exemplaire coordinateur

Adhérent

Adhérent

Nom, Prénom

Nom, Prénom

N° adhérent, tél

N° adhérent, tél

15/2

29/03

07/06

30/08

25/10

20/12/19

15/2

Bœuf 5kg 80,00 €

Bœuf 5kg 80,00 €

Veau blanquette 5kg
80,00 €

veau blanquette 5kg
80,00 €

Pâté 5,5 €

Pâté 5,5 €

Tripes 14 €

Tripes 14 €

Chili 14 €

Chili 14 €

Langue 12,5 €

Langue 12,5 €

total en €

total en €

•
•
•
•

1 chèque par livraison à l'ordre de Ferme des Charmes
Bœuf : environ 55% de morceaux à griller (côte ou rôti, basse côte, assortiments
de steaks) et 45% de morceaux à mijoter (jarret, plat de côte, bourguignon,
saucisses en été et steaks hachés en hiver) et du carpaccio. Prix : 16,00 €/kg
Veau : environ, 55% à griller (escalopes, côtes, rôti) et 45% à mijoter
(assortiment pour blanquette, jarret, tendrons). Prix : 16,00 €/kg
Coordinateurs : Charles-Antoine Arnaud et Anne Cano
charles-antoine.arnaud@terredadeles.org / anne.cano@terredadeles.org

Jean Peyratout - jean.peyratout@terredadeles.org

Je déclare avoir lu et approuvé le contrat joint.
Date
Signature

•
•
•
•

29/03

07/06

30/08

25/10

20/12/19

1 chèque par livraison à l'ordre de Ferme des Charmes
Bœuf : environ 55% de morceaux à griller (côte ou rôti, basse côte, assortiments
de steaks) et 45% de morceaux à mijoter (jarret, plat de côte, bourguignon,
saucisses en été et steaks hachés en hiver) et du carpaccio. Prix : 16,00 €/kg
Veau : environ, 55% à griller (escalopes, côtes, rôti) et 45% à mijoter
(assortiment pour blanquette, jarret, tendrons). Prix : 16,00 €/kg
Coordinateurs : Charles-Antoine Arnaud et Anne Cano
charles-antoine.arnaud@terredadeles.org / anne.cano@terredadeles.org

Jean Peyratout - jean.peyratout@terredadeles.org
Je déclare avoir lu et approuvé le contrat joint.
Date
Signature

