AMAP Croix-Luizet – 67 rue Octavie – VILLEURBANNE http://amapcroixluizet.eu/
Contrat d’Engagement Mutuel

Ce contrat est organisé par l’AMAP CROIX-LUIZET et est régi par les statuts et le règlement intérieur de l’Association.
L'adhérent-e et le-la producteur-trice s’engagent à respecter le présent contrat, les statuts et le Règlement Intérieur de «l’AMAP CROIX LUIZET» et la charte des AMAP.
Référente « fromages » AMAP Croix Luizet : dominiquewinckler69@gmail.com (Tél. 06 34.64.28.42)

PRODUITS DE NOEL

Il est établi entre :

Livraison le jeudi 17/12/2020 et
ou
LUNDI
21/12/2020
Le le
dénommé
Membre
Adhérent

Le dénommé Producteur

M./Mme :

LA FERME DES CHARMES - Nathalie MARTINET

Adresse :

Les CHAZOTTES 69770 MONTROTTIER

Tél (portable) :
Mail :

Engagement réciproque :
La productrice s’engage à fournir des fromages fermiers frais et secs issus de son exploitation pour le lait de chèvre et issus de
l’exploitation de son partenaire Pierre-Jean CHAVEROT (Montrottier – 69) pour le lait de vache AB, ainsi que des produits transformés
issus de son élevage.
Le membre adhérent s’engage à acheter l’un ou plusieurs des produits ci-dessous et à donner le règlement correspondant au plus tard
lors de la livraison du 16 décembre 2021.

PANIERS GARNIS (la composition de chacun des produits qui compose le panier, est détaillée en annexe, page 3)

Grand Panier garni :
•
•
•
•
•

1 saucisson de chèvre
1 civet de chèvre
1 rillettes de chèvre (à choisir)
1 terrine de chèvre (à choisir)
1 boite fromages apéro

PRIX : 37,90 €

Quantité de panier(s) commandée :
….X 37,90 € = … €
Je choisi de préférence les rillettes de chèvre (*) :
natures
parfumées noisettes
parfumées au poivre vert
parfumées aux trompettes de la mort
(*) : rayez les choix non retenus

Je choisi de préférence la terrine de chèvre :
à l’Armagnac
au piment d’Espelette
(*) : rayez les choix non retenus
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Ballotin :
•
•
•
•

1 saucisson de chèvre
1 rillettes de chèvre (à choisir)
1 terrine de chèvre (à choisir)
1 boite fromages apéro
PRIX : 24,90 €

Assortiment 2 terrines + 1 rillettes :
•
•
•

1 rillettes de chèvre (à choisir)
1 terrine de chèvre Armagnac
1 terrine de chèvre Piment d’Espelette

Quantité de ballotin(s) commandée :
X 24,90 € = €
Je choisi de préférence les rillettes de chèvre :
natures
parfumées noisettes
parfumées au poivre vert
parfumées aux trompettes de la mort
Je choisi de préférence la terrine de chèvre :
à l’Armagnac
au piment d’Espelette
Quantité d’assortiment commandée :
X 20,00 € = €
Je choisi de préférence les rillettes de chèvre :
natures
parfumées noisettes
parfumées au poivre vert
parfumées aux trompettes de la mort

PRIX : 20,00 €

PLATEAUX DE FROMAGE
Grand Plateau PUR CHEVRE
composé de 14 fromages
• 1 miel, 1 raisin,
• 1 cranberry,
• 2 affinés,
• 2 secs,
• 1 poivre, 1 brushetta, 1 noix,
• 1 pyramide,
• 1 frais, 2 mi-secs
PRIX : 22,00 €
Petit plateau PUR CHEVRE
composé de 7 fromages
• 1 pyramide,
• 1 frais,
• 1 mi-sec,
• 2 secs,
• 1 affiné,

•

Quantité commandée X 22,00 € =

€

Quantité commandée X 11,00 € =

€

1 brushetta
PRIX : 11,00 €

Grand plateau de fromages de vache,
chèvre et lait mélangé
composé de 11 fromages
• 2 chèvre affinés,
• 1 pyramide de chèvre,
• 1 chèvre brushetta,
• 1 chèvre basilic,
• 1 chèvre sec,
• 1 cœur au thym,
• 1 rondelé vache,
• 1 pavé vache mi-sec,
• 1 mélangé rond sec,
• 1 mélangé noix .
PRIX : 23,00 €

Quantité commandée X 23,00 € = €
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Petit plateau de fromages de vache, chèvre
et lait mélangé
composé de 5 fromages
• 1 pyramide chèvre,
• 1 chèvre brushetta,

•
•
•

Quantité commandée X 10,70 € = €

1 cœur au thym,
1 pavé vache mi-sec,
1 rond sec mélangé.
PRIX : 10,70 €

FROMAGES BLANCS :
6 fromages blancs de vache AB
Prix : 3.00€

Quantité commandée X 3,00 € = €

6 fromages blancs chèvre
Prix : 3.25€

Quantité commandée X 3,25 € = €

6 fromages blancs de mélange
Prix : 3.15€

(1/3 lait chèvre +2/3 lait vache)

Quantité commandée X 3,15 € = €

MODALITES DE COMMANDE :
Le contrat sera transmis avant le 11 décembre 2021 soit par courriel à dominiquewinckler69@gmail.com ou l’AMAP, lors de la
distribution du 09/12/2021. Si vous déposez un contrat ou un règlement dans la boite aux lettres de la maison du citoyen, merci de
prévenir l’AMAP par courriel de préférence (dominiquewinckler69@gmail.com ) ou par téléphone au 06 34 64 28 42

MODALITES DE LIVRAISON :
Les livraisons sont effectuées exclusivement le jeudi 16/12/2021 à l’AMAP Croix-Luizet - Maison du Citoyen, 67 rue Octavie – 69100
VILLEURBANNE dans le cadre de la distribution normale des paniers, de19h00 à 20h00
ou EXCEPTIONNELLEMENT le lundi 20/12/2021 entre 18h30 et 19h30 à l’AMAP des Buers – Centre Social des Buers -17 Rue PierreJoseph Proudhon - 69100 Villeurbanne
En cas d’impossibilité pour le producteur d’assurer une livraison, le Conseil d’Administration et le-la référent-e producteur
rechercheront, dans le respect des parties et de l’éthique de l’AMAP une solution compensatrice. En cas d’impossibilité pour le membre
adhérent de respecter le calendrier et de venir récupérer sa commande, les membres chargés de la distribution disp oseront des
paniers restants qui seront donnés à une association caritative ou distribués aux Amapiens présents. Aucun panier ne sera remboursé.

CHOIX DU LIEU DE LIVRAISON
Merci de cocher votre choix :

 Je choisi la livraison le jeudi 16/12/2021 à la maison du citoyen à l’AMAP Croix-Luizet
 Je choisi la livraison le LUNDI 20/12/2021 entre 18h30 et 19h30 au centre social des Buers -

17 Rue Pierre-Joseph Proudhon,

69100 Villeurbanne

REGLEMENT
Le règlement par chèque à l’ordre de «La ferme des Charmes» sera remis au plus tard le jour de la livraison.

REGLEMENT TOTAL :
Montant chèque € Banque
Date : Le

€

N°

/ / 2020

Signature La productrice Nathalie MARTINET :

Signature Le membre adhérent :
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AMAP CROIX-LUIZET
Paniers garnis et plateaux de fromages

Descriptif et composition des produits transformés :
Composition :

Terrine de chèvre Armagnac bocal de 180g

Terrine de chèvre Piment d’Espelette bocal de 180 g

Saucisson de chèvre sec

Viande de chèvre : poids moyen 500g

Civet de chèvre bocal de 780g

Viande de chèvre, vin rouge, carotte, oignon, ail sang
de porc, farine de blé, sel, poivre.

Rillettes chèvre nature - pot de 180 g

Viande de chèvre, graisse de canard, sel, poivre,
piment

Rillettes chèvre parfumées à la noisette - pot de 180 g

Viande de chèvre, graisse de canard, sel, noisettes

Rillettes chèvre parfumées au poivre vert - pot de 180 g

Viande de chèvre, graisse de canard, sel, poivre vert

Rillettes chèvre trompettes de la mort - pot de 180 g

Viande de chèvre, graisse de canard, trompettes de la
mort, sel, poivre, piment
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