
SPAM viande  
AMAP de viande d'agneau  - Contrat de partenariat

Hiver 2011 – 2012 (décembre 2011 à avril 2012)

Entre la Ferme du Pay
Représentée par Dominique, Jean GRATTON et leurs fils
Le Pay - 85260 SAINT ANDRÉ-TREIZE-VOIES
Tél : 02 51 42 89 59 - 06 09 56 29 03 – E-mail : gratton.dominique@wanadoo.fr
Ci-après dénommé « l’éleveur »

Et
Mme/Mlle/M….....................................................................................………………………………………………………………………………
Adresse : ….........................................................………………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………...........….Portable ……………………………… Adresse électronique .......................................................
Ci-après dénommé « l’adhérent »

Objet
Le présent contrat règle les modalités de vente et d’achat de viande d'agneau, issue de l’agriculture biologique, et permet de connaître  
l'éleveur partenaire. 

L’éleveur
Dominique, Jean GRATTON et leurs fils ont une exploitation qui compte 1 000 brebis. La ferme est autonome en ce qui concerne 
l’alimentation des bêtes. Ils proposent de la viande d’agneaux à destination d’AMAP et de boucheries bio. Les périodes de pleine production  
sont en mai et en octobre. L'éleveur :
- s’engage à fournir de la viande biologique d'agneaux élevés à la ferme du Pay à raison de deux à trois distributions : en décembre 2011, fin  
janvier et fin mars 2012. 
-assure les distributions en camionnette réfrigérée ou caissettes isothermes garantissant le respect de la chaîne du froid.

L’adhérent
-tout comme l’éleveur, il accepte les principes de la charte établie par l’association Alliance Provence, qui anime le réseau des AMAP. En 
conséquence de quoi, il accepte de partager les avantages et les inconvénients.
-s’engage à venir ou faire récupérer son colis lors des distributions et est informé que tout colis non retiré lors des distributions est perdu et  
ne fera l’objet d’aucun remboursement.
-s’engage sur la ou les commandes indiquées ci-dessous.  

Contenu d’un colis ½ agneau Contenu d'un colis ¼ d'agneau
Option 1 : 1 gigot entier Option 1 : 1 gigot désossé en rôti
Option 2 : 1 gigot raccourci + rôti de selle de 400 g. Option 2 : 1 gigot en 3 ou 4 tranches 
Option 3 : 1 gigot raccourci + tranches de 250 g ½ épaule roulée désossée
2 x 3 côtes premières 1 x 3 côtes premières
1 x 4 côtes découvertes 1 x 2 côtes découvertes
2 x 3 côtes filet 1 x 3 côtes filet
1 paquet de poitrine + 1 paquet de collier 1 paquet de collier/poitrine de 400 g (pour navarin)

Attention : cocher votre choix concernant le gigot option 1, 2 ou 3 pour ½ agneau ; option 1 ou 2 pour ¼ d’agneau.

Prix au kilo et prix d’un colis
¼ d'agneau soit 2,5 à 3 kg = 18 € le kg  ½ agneau soit 6 à 7 kg = 16 € le kg
soit 1 colis = 36 € (base 2 kg) soit 1 colis = 80 € (base 5 kg) 

Prix des saucisses et des merguez : 13,50 € / kg soit environ 4,50 € par paquet de 5 unités.

Commande : nombre de colis, montant et période de distribution (* entourer les mois de distribution souhaités) :
.… colis de ¼  x 36 € - soit un total de ………...€ - Date de distribution souhaitée * : 13 ou 20 janvier Fin mars
.… colis de ½  x 80 € - soit un total de …..........€ - Date de distribution souhaitée * :  13 ou 20 janvier Fin mars
.… paquets saucisses  x  4,50 € - soit un total de …..........€ - Date de distribution souhaitée * :   13 ou 20 janvier Fin mars
.… paquets merguez  x  4,50 € - soit un total de …..........€ - Date de distribution souhaitée *  :    13 ou 20 janvier Fin mars

Montant total de la commande ……………€

Règlement en ……. chèque(s) à remettre avec le contrat signé par l’adhérent. Selon le poids du colis, un ajustement sera fait en fin 
de période du contrat (soit sous forme de chèque complémentaire de la part de l’adhérent, soit sous forme de 
remboursement de la part de l’éleveur).
Fait à Rezé le …......../.................. /2011 

L’éleveur L’adhérent

mailto:gratton.dominique@wanadoo.fr

