
Prix au
kilo

Prix par volaille
à la commande 10/01 24/01 07/02 21/02 07/03 21/03 04/04 18/04 02/05 30/05 13/06 27/06

Petit Poulet 
1,3 à 1,6kg

11,00 €

15,00 €

Moyen Poulet
1,6 à 1,9kg

17,00 €

Gros poulet
1,9 à 2,3kg

21,00 €

Poulet  à la 
découpe

20,60 € 30,00 €

Poule
1,1Kg- 1,5Kg

7,95 € 7,00 €

Pintade 
1,3 à 2kg

12,05 € 20,00 €

Montant
Date de Règlement Janvier/ Février/ Mars :                     €

A la signature du Contrat

Avril/ Mai/ Juin :                    €
4 avril                  

2 Chèques pour les 2 périodes à libeller à l'ordre de EARL GAUDIN       Une régularisation sera demandée le 27 Juin.

Signatures  et précédées de la mention  « Lu et Approuvé »

Fait le :                                                   Le Producteur Le Consom’acteur

Contact de la Tutrice: 

Catherine Quinqueneau 
jean-paul.quinqueneau@orange.fr            

Contact AMAP : 

amap.bv@gmail.com 
http://www.amap-bassesvallees.fr/
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