
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT VIANDE: PORC 

 

 
L’association a pour but de maintenir les exploitations de proximité, pratiquant  une agriculture paysanne et 

durable,  en   favorisant   une   agriculture   et   un   élevage   écologiquement   sains   et   socialement   

équitables.   Les consomm’acteurs pré financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels 

celles-ci sont soumises (et donc l’éventuel report de certaines distributions). En s’engageant par la signature 

de ce contrat, producteurs et consommateurs dépassent le simple rapport commercial : ils deviennent 

partenaires.  L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre et de participer à des ateliers 

pédagogiques sur les fermes des producteurs engagés. 
 
Contractants / Partenaires 

Producteur      Consomm'acteur 
Aurélie MARSAIS     Nom : 

Le Grand Bitoir      Adresse : 

49370 ST CLEMENT DE LA PLACE   Tel : 

       Courriel : 

 

Termes du contrat : Aurélie MARSAIS propose de la viande  de PORC élevé selon  les critères de 

l’agriculture  biologique  dans  son exploitation. La livraison s’effectuera le jeudi de 18h30 à 19h30 sous le 

préau de l’école Henri David à Montreuil-Juigné. 

 

Conditionnement : Il est proposé trois types de conditionnement : un colis de 6 Kg, un de 10 kg et un choix 

à la pièce (cf amap J pour les tarifs). 

Les éléments du colis sont conditionnés sous vide, étiquetés avec le poids et le nom du morceau. 

 

Composition des colis: 
- colis Classique (10,50€/kg) : escalope, saucisses, côtes, rôti (filet d’épaule ou filet dans le jambon), rouelle, 

pâté cru. 

- Colis Barbecue (11€/kg): escalope, saucisses, côtes, chipolatas, chipolatas aux herbes, pâté cru. 

 

Condition Tarifaire : un chèque d’engagement de 50€ par colis est remis à la signature du contrat et 

encaissé 1 mois avant la livraison. Le solde dû, suivant le poids réel, est remis après la livraison. 

Les chèques sont à rédiger à l’ordre du producteur. Les amapiens dans l’incapacité de récupérer leurs colis 

lors de la livraison devront s’organiser avec une tierce personne. Pour bénéficier de ce contrat tout 

consomm’acteur doit être adhérant de l’AMAP Les Jardins de la Roussière. La résiliation du présent contrat 

reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans les statuts et sera étudiée par les membres du 

bureau. 
 

Fait le : 

 

Signature du producteur :     Signature du consomm’acteur 

 

 

Contact, envoi des commandes et des chèques : 

Delphine LELEUX – 9 allée des écoulées- 49460 Montreuil Juigné       

06 64 26 57 42 - delphineleleux@hotmail.com 
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