Circuit court agneau avril 2022
Nos producteurs de porc Myriam, Gérard et Olivier Carraz restent encore limités dans leur travail par les
suites des mesures sanitaires liées au Covid-19.
Ils produisent de l’agneau de lait préparé pour les fêtes de Pâques et c’est ce qu’ils proposent pour une
livraison le vendredi 08 avril 2022.
Les agneaux sont livrés en quart, avec au choix un quart avant à 26 €/kg ou un quart arrière à 28 €/kg. Le
poids est estimé entre 2 kg et 2,5 kg le colis, et le prix final sera donc en fonction du poids réel du colis.
Nous proposons un règlement à la commande des deux tiers environ du prix estimé
soit un chèque de 40 € à l’ordre de EARL Haute Cerre
et le reste sera réglé lors de la livraison au jardin d’ADELES le vendredi 08 avril 2022.
Les commandes seront prises, avec le bon de commande ci-dessous et le règlement correspondant, par
chèque, déposés dans ma boîte aux lettres : 15 rue de Guyenne à Pessac (quartier de France) ou lors de la
livraison AMAP du vendredi 25 mars 2022 au jardin d’ADELES.
La date limite de dépôt des commandes est fixée au vendredi 25 mars 2022 à 19h00.
Je reste disponible pour répondre à toutes les questions éventuelles, posées par courriel à
patrice.provost@terredadeles.org.
Patrice Provost, 15 rue de Guyenne, 33600 Pessac.
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