
Année 2022

Indiquer le nombre de colis souhaité dans les cases.

11/01 08/02 15/03 05/04 17/05 28/06 13/09 18/10 22/11

BOEUF

Colis de 5Kg Prestige (1)
19,00€ le Kg

Colis de 5Kg Steak Haché
13,00€ le Kg

Colis Grillade (2)
14,00€ le Kg

5 Kg

10 Kg

Colis Tradition (3)
12,50€ le Kg

5 Kg

10 Kg

(1) Colis Prestige : tournedos, faux filet, gîte de noix, basse côte, rôti, bifteck, fondue, pièce parée… 
(2) Colis Grillade : filet, rumsteck, faux filet, basse côte, fondue, bavette, bifteck, rôti, steak haché, farce… 
(3) Colis Tradition : filet, rumsteck, faux filet, basse côte, fondue, bavette, bifteck, rôti, bourguignon, plat de côte… 

Indiquer le nombre de sachet(s) souhaité dans les cases.

Bœuf disponible au détail (4) 11/01 08/02 15/03 05/04 17/05 28/06 13/09 18/10 22/11

Steak haché par 2 (sachet de 250g)
13,00€ le Kg

Haché en barquette de 500g
13,00€ le Kg

3 Saucisses (330g par sachet ) 13,00€ le Kg

Abats (foie,cœur, rognon, joue) par 2
8,00€ le Kg

(4)   Dans la limite des stocks. Il ne sera vendu que 4 kg maxi par commande. 
Indiquer le nombre de colis ou de sachet(s) souhaité dans les cases.

VEAU

11/01 15/03 17/05 13/09 22/11

Colis de 7 à 8 Kg Avec Paupiettes    (5)
15,70€ le Kg

Colis de 7 à 8 Kg Sans Paupiette       (5)
14,70€ le Kg

Foie de Veau  par 2      (6)      14,70€ le Kg

Abats (Tête, Pieds, Cervelle, Cœur, Rognon, Ris 
de Veau ) par 2     (6)           8,00€ le Kg

(5) Colis : 1 rôti (noix ou quasi ou filet), 2 rôtis (bas de carré ou épaule), blanquette avec os, blanquette sans os, 1 
osso bucco, côte de veau (2 à 3), escalope (10 à 12)…

(6) Dans la limite des stocks.

Une somme de 50€ par colis de Bœuf et/ou de Veau et/ou 5€ par commande au détail vous est demandée au 
moment de l'engagement sous la forme d'un chèque émis à l'ordre de "EARL des Basses Vallées" et daté du jour de la
signature du contrat.
Les chèques d'acompte seront retirés 1 mois avant chaque distribution, le reliquat sera perçu à la livraison.  

Fait le :                                                   Le Producteur Le Consom’acteur

Ce tableau rempli vaut contrat d’engagement                                        Exemplaire 1/2 pour l'Adhérent.
 

 Contact du tuteur :  André HALLIER            06.07.37.23.91     andre.hallier@orange.fr

  Mail : amap.bv@gmail.com                                                                     Http://www.amap-bassesvallees.fr/
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Année 2022

Indiquer le nombre de colis souhaité dans les cases.

11/01 08/02 15/03 05/04 17/05 28/06 13/09 18/10 22/11

BOEUF

Colis de 5Kg Prestige (1)
19,00€ le Kg

Colis de 5Kg Steak Haché
13,00€ le Kg

Colis Grillade (2)
14,00€ le Kg

5 Kg

10 Kg

Colis Tradition (3)
12,50€ le Kg

5 Kg

10 Kg

(1) Colis Prestige : tournedos, faux filet, gîte de noix, basse côte, rôti, bifteck, fondue, pièce parée… 
(2) Colis Grillade : filet, rumsteck, faux filet, basse côte, fondue, bavette, bifteck, rôti, steak haché, farce… 
(3) Colis Tradition : filet, rumsteck, faux filet, basse côte, fondue, bavette, bifteck, rôti, bourguignon, plat de côte… 

Indiquer le nombre de sachet(s) souhaité dans les cases.

Bœuf disponible au détail (4) 11/01 08/02 15/03 05/04 17/05 28/06 13/09 18/10 22/11

Steak haché par 2 (sachet de 250g)
13,00€ le Kg

Haché en barquette de 500g
13,00€ le Kg

3 Saucisses (330g par sachet ) 13,00€ le Kg

Abats (foie,cœur, rognon, joue) par 2
8,00€ le Kg

(4) Dans la limite des stocks. Il ne sera vendu que 4 kg maxi par commande.

Indiquer le nombre de colis ou de sachet(s) souhaité dans les cases.

VEAU

11/01 15/03 17/05 13/09 22/11

Colis de 7 à 8 Kg Avec Paupiettes    (5)
15,70€ le Kg

Colis de 7 à 8 Kg Sans Paupiette       (5)
14,70€ le Kg

Foie de Veau  par 2      (6)      14,70€ le Kg

Abats (Tête, Pieds, Cervelle, Cœur, Rognon, Ris 
de Veau ) par 2     (6)           8,00€ le Kg

(5)  Colis : 1 rôti (noix ou quasi ou filet), 2 rôtis (bas de carré ou épaule), blanquette avec os, blanquette sans os, 1 osso 
bucco, côte de veau (2 à 3), escalope (10 à 12)…

(6)   Dans la limite des stocks.

Fait le :                                                   Le Producteur Le Consom’acteur

Ce tableau rempli vaut contrat d’engagement                                   Exemplaire 2/2 pour le Producteur.
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