
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Contrat de partenariat solidaire « viande de bœuf »         Année 2021 
 

Référent : Labesse Marie Hélène 

 

Entre les producteurs : 

 EARL FERME LA BUSSIERE                             Et l’adhérent Amap des Halles :                         

Agnès, Bernard & Léonor Krempp,                            Nom et prénom :  

21130 FLAGEY les AUXONNE             Adresse :  

  
Téléphone: 06 45 98 95 90                     Téléphone : 
Mail: ferme.la.bussiere@gmail.com            Mail :  

 

 

 

* indiquer le nombre de colis souhaité  

 

Caissette de bœuf à 14 €/kg :  Pot au feu, braisé, bourguignon, côte de bœuf, ou entrecôte rosbif, steaks. 

Caissette de bœuf  5 et 6 kg : :  Pot au feu, braisé, bourguignon faux filet, steaks 

****Caissette d’été 5 kg :1kg steak, 400g pavé à griller ; 500 g faux filet; 1 kg de haché; 2 kg : merguez; saucisse 

aux herbes; et mexicaines. 

***Caissette d’été 10 kg : 1 côte de bœuf, 2 kg de steaks, 800g pavé à griller, 1.5 kg de haché, 5 kg: merguez, saucisse 

aux herbes et mexicaines. 

 

Paiement à la livraison : espèces ou chèques. 

Livraison aux horaires habituels de l’amap.(pensez à une glacière pour le transport). 

**Pour la livraison d’octobre je vous redis la date ultérieurement  

 

Fait à :                             le 

Le producteur :                                            l’adhérent, consommateur solidaire : 

Les contrats  Période de livraison Prix  Quantité * 

Viande de Bœuf 

 (caissette 5 kg) 
18 février 2021 14.50 €/Kg sous vide  

Viande de Bœuf  

(caissette 10 kg)  avec entrecôte 18 février 2021 14 €/Kg sous vide  

Viande de Bœuf  

(caissette 10 kg)  avec côte 18 février 2021 14 €/Kg sous vide  

Viande de Bœuf (caissette 

6 kg) dont 1kg haché 
18 février 2021 15€/ kg sous vide  

Viande de veau rosé 

 (Caissette de 3kg) 
11 mars 2021 17 €/Kg sous vide  

Viande de Bœuf d’été *** 

(Caissette 10 kg) 
 24 juin 2021 18,5 €/Kg sous vide  

Viande de Bœuf d’été**** 

(Caissette 5 kg) 
24 juin 2021 18,5 €/Kg sous vide  

Viande de Bœuf (caissette 

6 kg) dont 1kg haché 24 juin 2021 
 

14.50 €/Kg sous vide 
 

Viande de Bœuf  

(caissette 10 kg) )  avec entrecôte 
 Octobre ** 2019 14 €/Kg sous vide  

Viande de Bœuf  

(caissette 10 kg) avec côte 
Octobre ** 2019 14 €/Kg sous vide  

Viande de Bœuf 

 (caissette 5 kg) Octobre ** 2021 14.50 €/Kg sous vide  
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