
AMAP Ancenis  
Contrat d'engagement VIANDE DE PORC  

15 juin et 21 septembre 2022 
 

 

  15/06/2022 21/09/2022 

Viande de porc AB  
conditionnée sous vide : 
Assortiment de côtes, escalopes, sauté, 
rôti, poitrine, saucisses, chipolatas nature 
et au paprika, chair à saucisses 

Colis (5-6 kg) 
 

13,10 €/ kg 

………..... 
Colis x 65 € 

 

………..... 
Colis x 65 € 

 

Colis (10-11 kg) 
 

13,10 €/kg 

…………...  
Colis x 130 € 

 

…………...  
Colis x 130 € 

 

Saucisses de porc AB  
conditionnées sous vide : 
Nature (sel et poivre) 

Paquets de 4 saucisses  
(400 gr) 
 

14,90 €/kg 

…………...  
Paquets x 5.70 € 

 

…………...  
Paquets x 5.70 € 

 

Chipolatas Nature AB 
conditionnées sous vide : 
Nature (sel et poivre noir) 

Paquets de 6 chipolatas  
(400 gr) 
 

16,90 €/kg 

…………...  
Paquets x 6,60 € 

…………...  
Paquets x 6,60 € 

Chipolatas au Paprika AB 
conditionnées sous vide : 
Paprika, cumin, herbes de Provence, sel, 
moutarde, ail, poivre noir 

Paquets de 6 chipolatas  
(400 gr) 
 

16,90 €/kg 

…………...  
Paquets x 6,60 € 

…………...  
Paquets x 6,60 € 

Rillettes de porc AB Pots de 180gr 
5 €/pot 

…………….. 
Pots x 5 € 

…………….. 
Pots x 5 € 

 Total Acompte …………... € …………... € 

Le règlement du solde se fera après la 2ème livraison selon le poids réel des colis ou des paquets de saucisses et chipolatas  
 

Modalité du contrat : Le présent contrat est passé pour DEUX distributions, au lieu de distribution de 
l’AMAP de 18h à 19h30. 

Distribution des colis :      Mercredi 15 juin / 21 septembre 2022 
Récupération des contrats :   Permanence à l'Amap du mercredi 6 avril 2022  

Dépôt d'un chèque par date de livraison à la signature du contrat.  
Règlement du solde après la 2ème livraison, selon le poids réel des colis. 

J'ai réglé ma cotisation à l'Amap Ancenis pour l'année en cours 
Je me suis inscrit(e) à 2 permanences       

Règlement du chèque d’acompte à l’ordre de ''EARL Ferme de Maubusson'' 

Le …………………………………………………………………. Signature : 

Producteurs  Consomm'acteur 
EARL Ferme de Maubusson 

 Audrey et Hadrien RALISON-YON 
Maubusson – 49 420 St Michel et Chanveaux 

06 71 34 34 07 / fermedemaubusson@gmail.com 

Nom-Prénom ………………………………………………………....... 
Adresse ………………………………………………………………........
.....…...………..……..……..…………...…………………………………… 

Tél ……………………………………………………………………...........
Email ……………………………………………………………………....... 

Référents : Etienne Michel et Amélie Vian 
Email : referent.porc.ancenis@netcourrier.com 


