
Contrat d'engagements – Viandes Porc, Bœuf, Veau
« Les paniers de la Sèvre » - Saison été 2021

Référent AMAP « viande » : Mar Garzon : mar.garzonber@gmail.com

Producteur

GAEC LA RENÉAMIERE

Adhérent

Nom : …...............................................................

Prénom : …..........................................................
La Renéamiere

79450 St AUBIN LE CLOUD

05 49 95 32 67 Tel : …......................................................
Mail : ….................................................................................reneamiere @la-reneamiere.net

Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements suivants :
Engagements de l'adhérent :

 Payer à la livraison,
 Être adhérent à l’association « les Paniers de la Sèvre »
 Respecter la charte d’engagement de l’association 

Engagements du producteur :
 Livrer des produits biologiques, sains, de qualité et produits sur sa ferme 
 Être présent aux distributions, donner régulièrement des nouvelles sur l'avancée des cultures,
 Être transparent sur ses méthodes de travail.

Engagements communs :
 Partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité agricole (aléas climatiques, ravageurs…),
 Participer à la vie de l’association (Assemblée Générale, animations…)
 Faciliter les échanges entre producteur, adhérent et association

Périodicité de livraison : bimestriel  →Dates : 06 mai ; 03 juin ; 09 septembre
Jour et horaire de livraison : jeudi entre 18h30 et 19h30 

(EN PERIODE DE COUVRE-FEU : ENTRE 17H30 ET 18H30)
Lieu de livraison : Maison de quartier des Brizeaux, NIORT
Modalité de règlement : à     la     livraison,     en     chèque     ou     en     espèces
Les chèques sont à établir à l’ordre de : Gaec La Renéamiere
Merci d’inscrire la quantité souhaitée par livraison : (inscrire le nombre de caissettes ou paquets)

Conditionnement Prix au
kg / €

06/05/21 03/06/21 09/09/21

Porc

Caissette de 4Kg *(voir feuille 2) 13,20 €
Colis grillades 3,5kg** (feuille 2) 14,80 €
Saucisses caissette 1kg 15,00 €
Chair à saucisses 500g 12,00 €
Boudin noir 2x2 15,00 €
Andouillettes 2x2 23,00 €
Saucisses aux herbes (1 kg, 3x5) 17,00 €
Jambon blanc : paquet de 2 tranches

43,00 €Jambon blanc : paquet de 4 tranches

Veau
Caissette de 3,5kg*** (feuille 2) 17,00 €
Caissette de 6 à 6,5kg*** (feuille 2) 17,00 €

Bœuf
(vach
e) 

Caissette de 6 à 6,5kg**** (feuille 2) 15,30 €
Colis grillades 5kg***** (feuille 2) 16,80 €
Steak haché en vrac 500g 15,00 €
Steaks hachés par 2 (2x125g) 15,00 €
Saucisses 1 kg 15,50 €
Merguez 1 kg 15,50 €
Saucisses épicées bœuf – porc 1 kg 15,50 €
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• *Caissette de porc de 4 kg : 1 rôti, 1 kg de sauté, 3 paquets de 2 escalopes, 4 côtes, 2 
paquets de poitrine.

• ** Colis de grillades de porc de 3,5 kg : 1kg de côtes, 1kg de saucisses, 1 kg 
d'escalopes, 500 g de poitrine.

• *** Caissette de veau (3,5 kg ou 6 kg) : blanquettes, escalopes, côtelettes, rôti, osso 
bucco...

• **** Caissette de bœuf de 6 à 6,5 kg : divers beefsteak, rôti, pot au feu, bourguignon 
et soit 1 rôti ou 1 fondue ou 1 côte ou des tournedos.

• ***** Colis de grillades de bœuf de 5 kg : viande à brochettes ou côte, entrecôte, 
faux filet, rumsteak, steak, saucisse, merguez, etc.

Commandes au détail : il est possible de réaliser des commandes au détail selon la disponibilité
des produits. A voir directement avec les producteurs, par téléphone ou e-mail (en haut du 
contrat).

– Rond gîtes seché 150 g 7,00€
– Saucisson de bœuf (à la pièce) 8,00€

Autres produits

Conditionnement Prix 
06/05/21 03/06/21 09/09/21

Mousse de foie (porc) 180g 5,50 €
Pâté de campagne (porc) 180g 5,50 €
Pâté de campagne (porc) 300g 7,00 €
Pâté de foie (porc) 180 g 5,50 €
Pâté de foie (porc) 300 g 7,00 €
Rillettes (porc) 180g 5,50 €
Rillettes (porc) 300g 7,00 €
Boudin noir (porc) 180g 5,50 €
Boudin noir (porc) 300g 7,00 €
Fressure (porc) 300g 7,00 €
Boeuf bourguignon 400 g 7,00 €
Boeuf bourguignon 800 g 11,50 €
Veau aux carottes 400g 7,00 €
Veau aux carottes 800g 11,50 €
Boeuf strogonoff 800g 13,50 €
Sauce bolognaise 400g 7,00 €
Saucisses sèches (pièce) 10,00 €
Saucisson sec (pièce) 10,00 €
Chorizo (pièce) 10,00 €
Noix de jambon séchée 150 g 7,00 €

Ce bulletin sera conservé par l'association. Une copie pourra être délivrée sur demande.
Fait à…………………………………………………………..    , le ………………………………………………….. ;

Le Producteur l’Adhérent 
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