AMAP D’OLORON
Contrat Crèmerie vache Bio
Producteur: Christine et Pierre Foueillassar, Gurmençon
http://www.fermedelaportedaspe.sitew.com/
Nom et prénom de l’adhérent : ……………..………………………… N° de tel : ...........................................
Adresse électronique:....................................@..........................................
- S’engage, en son nom, à régler d’avance sa commande par chèque(s) à l’ordre de GAEC du pas d'Aspe
- S’engage à respecter la charte des AMAP.
Livraisons toutes les quinzaines (début le 13 avril)
Christine souhaite distribuer au maximum en vrac, afin d'éviter l'usage de pot et bouteille en plastique
jetable, vous êtes donc invité, si vous le souhaitez, à fournir d'une livraison à l'autre des pots de confiture
(pour la crème et le fromage blanc) et des bouteilles en verre (pour le lait)
Produits
Beurre
Fromage blanc

Quantité

Prix/unité

Par
quinzai
ne

280g :……………...

5 €/plaque

x6

125g :……………...

2,5 €/plaque

x6

Pot de 500g :…….…

3,5 €/pot (plastique)

x6

Total

Vrac (250gr) : ……… 1,5 €/pot de confiture x 6

Faisselles (par barquette de 4)
Crème

Nb de barquette : …..

3,5 €/par barquette

x6

Pot de 125g :………

2.5 €/pot (plastique)

x6

Vrac (250gr): ……… 3,5€/pot de confiture x 6

Petit Gourmançon (demi d'environ 450gr)

Nb de demi (450gr): …… 5,40 €/demi fromage

x6

Pouquet nature (demi-fromage d'environ 250gr) Nb de demi (250gr): …… 3,25 €/demi fromage x 6
Pouquet piment (demi-fromage d'environ 250gr) Nb de demi (250gr): …… 3,5 €/demi fromage

x6

Couronne nature (par part de 200gr)

Nb de part (200gr): ……

2,4 €/part

x6

Couronne piment (par part de 200gr)

Nb de part (200gr): ……

2,6 €/part

x6

Fromage surprise*

Nb de part (250gr): ……

3,25 €/part

x6

Double Fromage surprise**

Nb de part (2x250g): ……

6,5€/part

x6

Bouteille d'1L :…….

1.5 €/bouteille

x6

Vrac : …….……

1 €/L

x6

Lait
Total

*A chaque livraison, découvrez un des fromages proposés ci-dessus.
** A chaque livraison, découvrez deux sortes de fromage parmi ceux proposés ci-dessus.

OLORON, le ......./03/2021

Signature de l’adhérent :

Signature de la productrice :

-----------------------------------------------------------------------------RECU AMAP Crèmerie Bio
Les relais AMAP : Cécile Kraan (06 88 14 79 61, ceckraan@gmail.com) et Henri Theret (06 11 84 27
65), responsables du contrat crèmerie, attestent avoir reçu de M ............................................. la somme
de ...........€ pour paiement de sa commande à GAEC du pas d'Aspe. (Christine (productrice) : 06 33 58 34 10)
OLORON le ......./03/2021

Signature:

