
CONTRAT DE PARTENARIAT SOLIDAIRE « AGNEAUX / PORCS »

Année 2021

Entre le producteur : Adhérent AMAP des Halles :
Ferme du petit pré Nom 

Johann THERY Adresse

16 bis rue des sages – Vigearde

39350 ROMAIN

06.80.70.54.01 Tel :

www.fermedupetitpre.fr Mail :

johann.thery@gmail.com

Les contrats Période de livraison Prix Quantité *

Saucisses de brebis Mai 2021 16 €/Kg Kg.   

Merguez de brebis Mai 2021 16 €/Kg Kg.   

Demi-agneau (env. 
8/10 kg)

15 juin / 15 juillet 2021 15€/Kg caissette

Quart agneau (env. 3/4 
kg)

15 juin / 15 juillet 2021 19€/Kg caissette

Colis de porc (env. 5 kg) mai 2021 15€/Kg caissette

Saucisses de brebis septembre 2021 16 €/Kg Kg.   

Merguez de brebis septembre 2021 16 €/Kg Kg.

Demi-agneau (env. 
8/10 kg)

octobre 2021 15€/Kg caissette

Quart agneau (env. 3/4 
kg)

octobre 2021 19€/Kg caissette

Colis de porc (env. 5 kg) septembre 2021 15€/Kg caissette

Colis de porc (env. 5 kg) novembre 2021 15€/Kg caissette

Colis de porc (env. 5 kg) février 2022 15€/Kg caissette

Les dates sont données à titre indicatif, il peut y avoir des variations selon les conditions climatiques.

* pour l’agneau et le porc, indiquer le nombre de quart ou demi agneau souhaité

   pour les saucisses de brebis, indiquer le poids.

* possibilité de mettre sous vide les colis de porc (par type de morceaux) : 1€ /kg en plus. Merci de le préciser 

sur le contrat. 

Détail des colis :

Demi-agneau (env. 8 kg)
_ 1 gigot entier
_ 1 épaule entière
_ des côtelettes
_ du collier
_ de la poitrine
_ du foie

Quart d’agneau (env. 4kg)
_1/2 gigot tranché
_ 1/2 
épaule désossée roulée
_ des côtelettes
_ du collier
_ de la poitrine
_du foie

Colis de porc (env. 5 kg)
_ 1 kg de côtes 
_ 500g grillade, 500g poitrine
_ 500g de sauté, 500g de farce
_ 1 kg de rôti
_ 1 kg de chipolatas ou grosses 
saucisses fumées

_ du foie 

Le paiement se fait à la livraison, (l’adhérent sera prévenu 15 jours à l’avance). La livraison aura lieu à 

l’AMAP des halles aux horaires habituels (pensez à une glacière pour le transport).

Le producteur L’adhérent

http://www.fermedupetitpre.fr/
mailto:johann.thery@gmail.com

