
 AMAP Robin des Bios : 

www.Robindesbios.e-monsite.com 
 

                       Contrat AGNEAU   Janvier - Mars 2019 
 

Entre les producteurs :  Jan Chevalier 

    « Cherchebrot »

    43530 TIRANGES

    Tél : 06 08 90 40 63
 

Et l’adhérent :  NOM , Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….

   Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Tél …………………………………… Courriel ………………………………………………………………………………….

Produits : Agneau  
 

Colis 1 : environ 1,2 kg                         par exemple : 450 gr de navarin + 450 gr de côtes + 300 gr de gigot
 

Colis 2 : environ 2 kg    par exemple : 1 rôti de 1,2 kg + 300 gr de côtes + 500 gr de navarin
 

Colis 3 : un quart d’agneau (environ 3,5 kg)    14 €/kg
 

Colis 4 : une moitié d’agneau (environ 6.7 kg) 14 €/kg
 

Colis 5 : un agneau entier (environ 12.8 kg)  14 €/kg
 

Attention ! le prix annoncé par colis pourra être réajusté à la dernière livraison lorsque les colis sont 

légèrement plus lourds ou plus légers que prévu… 

 

Concernant la présence de FOIE dans les colis vous devez l’indiquer en cochant (une croix pour avoir du foie) 

dans la dernière ligne de chaque date sélectionnée.
 

 22 

janvier

19 

février

19  

mars

Quantité

totale

Prix

unitaire

Prix total

Colis 1     19 €  

 Colis 2     32 €  

Colis 3     53 €  

Colis 4     95 €  

Colis 5     192 €  

Livr. Samedi  

avant au 

Panier paysan

    Total commande :

FOIE     

Règlement :   Chèques à l’ordre de Jan Chevalier 

en 1 fois 

en plusieurs fois (chèques prélevés aux dates notées au dos)
 

Le présent contrat n’est valable qu’accompagné des versements correspondants.
 

ATTENTION : il y a un délai d'une semaine entre le moment de l'emballage et la livraison au château. Aussi 
une ligne dans le tableau vous est proposée pour que vous indiquiez si vous souhaitez une livraison le samedi (4j 
avant) au Panier Paysan (zone artis. du Pêcher).
 
Fait en 2 exemplaires à……………………………………. le………………………………..

 

Signatures : l’adhérent             le producteur                 pour l’AMAP

http://www.robindesbios.e-monsite.com/

