Contrat agneau
"brebis caussenarde"
Exemplaire producteur

Consom’Acteur Gourdon
http//consomacteur46.fr

Ferme de Latapoune
46320 LIVERNON
05 65 38 65 13 / 06 33 57 08 54

Période avril à août 2014
20 (2 livraisons)
Nom,
Nom,prénom,
prénom,tel
tél,: email :

Livraison 24 avril 2018

Demi-agneau (6 à 10 kg) à 14,50€ le kg en cassette, découpé sous vide, prêt à congeler (gigot, épaule,
côtelettes, collier, poitrine, abats)
Choix découpe 1 : 1 gigot raccourci, 1 selle, 1 épaule entière, côtelettes, collier tranché, poitrine tranchée.
Choix découpe 2 : tout tranché (adapté pour grillades).
Chipolatas ou merguez (saucisses ou chair à saucisse) : en poche de 500 à 700g environ à 14€ le kg.
Découpe 1

Découpe 2

Chipolatas

Chair chipos

Merguez

Chair merguez

Avril 2018
Une régularisation
régularisatio poids payé / poids livré sera calculée
lculée au moment de la livraison
livra n
Signature
consom’acteur
Le poids product
livré seraurcalculé le jour de la livraison.Signature
Le règlement
de chaque livraison se fera au plus tard dans
les 15 jours suivants, en 1, 2 ou 3 chèques, au choix du Consom'Acteur.
Signature Consom’Acteur

Signature producte
eur
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