
CASTOR’AMAP - COMMANDE VIANDE de porc Bio – 2020 (Octobre)

Entre l’éleveur : 
Colette et Thierry HERMOUET – La Ferme de les Coquelicots 
85620 ROCHESERVIERE

Le producteur s’engage à élever et produire dans un esprit de respect de la nature et 
de l’environnement, suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique.

La livraison s’effectue un jour de distribution (mardi), entre 18h15 et 19H15 au Bier 
Market 8 Bd G. Pierre Koening 44100 Nantes.

Et l’adhérent  
Nom :

 

Adresse :

Le contrat est organisé par la commission « CASTOR’AMAP » et à ce titre régi par les
statuts de l’association Castors St Yves.

Je m’engage à prendre ma commande à la date prévue ou identifier une tierce 
personne qui viendra la prendre pour moi.

La viande est mise en sachet sous vide, conditionnée par colis de 2, 4 ou 6 Kg 
composés de 1/3 Charcuterie et 2/3 Viande. 

Date de livraison prévue : 20/10/2020

Je déclare être à jour de ma cotisation auprès de l’association Castors St Yves (*). 

Règlement sur place à la livraison (Chèque, Espèces ou Carte Bancaire)  

Fait à Nantes le 
Signature

COLIS (1/3 Charcuterie + 2/3 Viande) Qté Total

2 Kg  (13,50 € / Kg) = 27 €

4 Kg  (12,50 € / Kg) = 52€

6 Kg  (12,50 € / Kg) = 75 €

COLIS Saucisses 

Grosses Saucisses 2 Kg  (14 € / Kg) = 28 € (Nature & Herbe)

Saucisses Chipo 2 Kg  (14 € / Kg) = 28 € (Nature & Herbe)

Saucisses Chipo 2 Kg  (14 € / Kg) = 28 € (Nature & Herbe & Epices)

Boudin Noir 1 Kg  (19 € / Kg) = 19 €

Boudin Noir 500g  (20 € / Kg) = 10 € 

PLATS Cuisinés (bocaux)

Porc à la mogette 800 gr (10,00 €)

Porc à la provençale 800 gr (10,00 €)

Sauté Porc champignons 800 gr (12,00 €)

Sauté Porc aux pruneaux 800 gr (12,00 €)

4 saucisses fermières (8,00 €)

Confit de porc (10,00 €)

Boudin noir 300 gr (5,50 €)

Boudin noir 180 gr (4,00 €)

Rillettes 300 gr (5,50 €)

Rillettes 180 gr (4,00 €)

Pâté 300 gr (5,50 €)

Pâté 180 gr (4,00 €)

Confit de foie 300 gr (5,50 €)

Confit de foie 180 gr (4,00 €)

Mousse de foie 180 gr (3,00 €)

Pâté de tête 300 gr (5,00 €)

TOTAL
(*) Chaque foyer doit s'acquitter une fois par an d'une adhésion à l'association Castors St Yves, via le formulaire en ligne https://www.helloasso.com/associations/castors-st-yves/adhesions/adhesion-20  20   ou en 
remplissant un formulaire d'adhésion (à demander au référent du contrat)

https://www.helloasso.com/associations/castors-st-yves/adhesions/adhesion-2020
https://www.helloasso.com/associations/castors-st-yves/adhesions/adhesion-2020

