
Chaque consommacteur et les exploitants s’engagent à respecter la charte de l’AMAP. 

Nom du Consommacteur : ....................................................................................................…………….. 

Adresse : ...................................................................................................................................................  

Téléphone: domicile…………………………........... portable……………………………….……..................  

Adresse électronique : ................................................................................................................................ 

_____________________________________________________________________________________ 

Les volailles sont vidées et plumées, les rôtis sont livrés « prêts à cuire ». 
Cette livraison particulière s’effectuera le  jeudi 19 décembre. 
Les produits pourront se conserver sans problème jusqu’à Noël au réfrigérateur, afin de laisser la viande se 
reposer. 
Le prix indiqué est un prix au kilo. N’oubliez pas de le multiplier par le poids donné à titre indicatif pour 
avoir une idée du montant à régler ! (par exemple un chapon coûtera dans les 60 euros) 
A titre exceptionnel, Mr et Mme Petit ne réclament pas d’acompte à la commande, la totalité du règlement 
s’effectuera en une seule fois à la livraison le 19 décembre. N’oubliez donc pas vos chéquiers ce jour 
là.  
La commande constitue donc un engagement ferme et aucun désistement ne sera accepté. 

Attention POUR COMMANDER VOS PRODUITS DE Noël : 
- Prise de contrat par le site AMAPJ. Vous nous transférerez votre contrat par mail ou lors d’une 

livraison. 

- Sinon amenez nous votre contrat lors des 2 distributions de novembre (21 et 28) 

Date limite 10/12/18.  

Date et signature du consommacteur    Signature du producteur 

MERCI D’APPORTER VOTRE CONTRAT IMPRIME  

CATHERINE DELSAUX c.delsaux@blanquefort.net    SAÏTA-FLOCH malyssaita@gmail.com  

BERTRAND BEYNEY  amaplanete.blanquefort.33@gmail.com   DELUCHE dany.deluche@orange.fr 

Commande spéciale Noël 2019 
Avec M. et Mme PETIT, 

exploitants de la ferme de Vertessec 33480 AVENSAN 

VOLAILLES et OEUFS
!
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MERCI D’APPORTER VOTRE CONTRAT IMPRIMÉ

Produits 
LIVRAISO
N N O E L 
2018 

Chapon, finition au petit lait (8 à 12 pers. - 3,8kg à 
4kg environ) 17,80 0,93 Prix au 

kg 

Poularde, finition au petit lait (4 à 6 pers. - 2,5kg 
environ) 

17,80 0,93 Prix au 
kg 

Petite Dinde Noire (8 à  12 pers. - 3,5kg à  4kg 
environ) 16,90 0,88 Prix au 

kg 

Pintade de Noël (4 à 6 pers. - 2kg à 2,5kg environ) 15,80 0,82 Prix au 
kg 

Rôti de Poularde farci aux Morilles (4 à  6 pers. - 
1kg environ) 48,00 2,50 Prix à  la 

pièce 

Rôti de Poularde farci aux cèpes et marrons glacés 
(4 à 6 pers. - 1kg environ) 

42,00 2,18 Prix à  la 
pièce 

Rôti de Chapon farci au Foie Gras, aux Figues, et 
au Pain d'Épice (8 à 10 pers. - 2kg environ) 

96,00 5,00 Prix à  la 
pièce 

Rôti de Magret au Foie Gras (4 à  5 pers. - 1kg 
environ) 46,00 2,40 Prix à  la 

pièce 

Rôti de Magret (4 à 5 pers. - 1kg environ) 24,00 1,25 Prix à  la 
pièce 

Terrine de Volaille de Noël, la barquette de 250 g 10,00 0,52 Prix à  la 
pièce 

Boudin Blanc de Volaille aux Cèpes (par 2) 28,50 1,49 Prix au 
kg 

Boudin Blanc de Volail le aux truffes de 
Melanosporum (par 2) 48,00 2,50 Prix au 

kg 

Crépinette de Volaille au Vin Blanc Truffée 3,50 0,18 Prix à  la 
pièce 

Montant total par livraison 

Catherine Delsaux



