Circuit court Pintades sept 2022

Circuit court pintades septembre 2022
Nos producteurs de volailles : Cyril et Valérie Tombolato de la ferme de Lagrama, en Lot-et-Garonne,
nous proposent une livraison de pintades en circuit court.
Tout adhérent à jour de sa cotisation peut passer commande, qu'il soit inscrit dans le contrat AMAP ou
qu'il soit simplement intéressé par cette volaille.
Cette commande concerne une livraison le vendredi 23 septembre 2022, en même temps que la livraison
AMAP Volailles.
Il n'y a donc que des pintades dans ce circuit court, d'un poids de 1,6 kg, vendues au prix de 12,50 € le
kilo.
Une seule catégorie est proposée au prix unique de 20 € la pintade.
Les commandes seront prises avec le règlement correspondant (à l’ordre de Cyril Tombolato) lors de la
livraison des AMAP du
vendredi 9 septembre 2022 au jardin d’ADELES de 18h00 à 19h00.
Je reste disponible pour répondre à toutes les questions éventuelles, posées par envoi de mail à
(patrice.provost@terredadeles.org) ou lors de la prise de commandes de ce vendredi 9 septembre 2022.
Vous pouvez aussi déposer le chèque dans ma boite aux lettres jusqu'au jeudi 15 septembre 2022 inclus en
précisant le nombre de pintades au dos du chèque : Patrice Provost 15 rue de Guyenne 33600 Pessac.
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