
 

         Contrat VOLAILLE   Janvier à mars 2019 


           robindesbios@yahoo.fr   http://robindesbios.e-monsite.com/                                                                                         

Entre le producteur :   GAEC SI VERT BIO      herve.fayet@wanadoo.fr 

         Hervé  et Maryse FAYET 

    110 rue le suc du pommier                   

                                                Versilhac 

43200 YSSINGEAUX  Tél : 04 71 56 05 30  Portable : 07 70 70 66 75

  

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

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

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

Produits : Poulet petit ou gros 11€/kg   

Pintade 14€/kg (remplacée par un petit poulet en cas d’indisponibilité)   

  Cuisse de poulet : 18€/kg    Filet de poulet : 28€/kg    Ailes de poulet : 11€/kg 

                Foies de poulet : 14€/kg     Gésiers de poulet : 10€/kg 

  Vacances scolaires  

                                                                              

TOTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement : chèques à l’ordre de GAEC SI VERT BIO      

 En 1 fois (chèque prélevé à la première date de livraison) 

 En plusieurs fois (indiquer nombre et n° des chèques qui seront prélevés aux dates notées au dos)  

 Attention : un réajustement pourra être fait lors de la dernière livraison du contrat pour prendre en 

compte le poids effectif des volailles (poulet et pintade)  

Le présent contrat n’est valable qu’accompagné des versements correspondants 
Fait en 2 ou 3 exemplaires à………………………………… le………………….. 

Signatures : l’adhérent             le producteur                 pour l’AMAP 

 

Nombre de chèques :………   Numéro des chèques : …………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
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Jan

vier 

 

05 

février 

05 

Mars 

Quantité 

totale 

Prix 

unité 

Prix total 

Petit poulet     22 €  

Gros poulet     25 €  

Pintade     24 €  

Filet par 1     8€  

Filet par 2     15€  

Cuisse par 1     8€  

Cuisse par 2     15€  

Ailes par 5-6     8€  

Foies par 5-6     5€  

Gésiers par 5-6     5€  

Rillette de volailles 

pot 180g 

    6€50  

Terrine de volailles 

pot 180g 

    6€50  

Coq au vin 

Pot 650g 

    15€  
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Les filets, cuisses, ailes, gésiers et foies sont sous vide. 

Filets, cuisses et ailes DLC : 14 jours 

Poulets, foies, gésiers DLC : 7 jours. 

 

Les ailes de poulets peuvent être préparées soit : 

- A la marmite avec des légumes 

- Marinées (huile d’olive, citron, thym…..) puis au barbecue 

- Au four badigeonnées de moutarde et de thym……. 

 

 

                                                            


