
Ferme de Locria
Contrat produits laitiers et fromages au lait de vache et chèvre Septembre 2014-Mars 2015

Par la diversité de nos produits nous vous proposons des paniers type qui permettent a chaque amapien et a  chaque famille
 d'avoir un panier  satisfaisant en fonction des comsommations de chacun.
Deux prix de paniers sont proposés: 10 ou 13 Euros pour une periode de six mois, pour une livraison tous les 15 jours.
Un seul panier sera choisi parmis ceux proposés pour toute la periode, Un  changement est possible en milieu de contrat

Panier 10 euros:  Choisir un panier pour toute la saison 

Panier 1: 
1 beurre 200 g, 250g de créme fraiche, 500 g de faisselle ou 6 yaourts nature, en alternance une part de tomme (200 g) ou de fromages frais nature ou aromatisé

Panier 2: 
200 g de beurre, 500 g de riz au lait, 4 yaourts nature, une part de tomme (200 g) ou deux fromages frais nature ou aromatisé

un assortiment de fromages dont  une part de tomme (250 g)et  deux ou trois fromages nature ou aromatisés ( variant du frais au plus affiné).

Panier 4: 

ou demi-sec

Panier 13euros: Choisir un panier pour toute la saison

Panier 1: 
250 g de beurre,  250g de créme fraiche ,  500 g de faisselle ou 6  yaourts nature, une part de tomme (250 g) ou de fromages frais nature ou aromatisé

Panier 2: 
 250 g de beurre , 250 g de créme fraiche , 500 g de riz au lait ou 500 g  de yaourt nature, une part de tomme (300 g) ou deux fromages frais nature ou aromatisé

un assortiment de fromages dont  une part de tomme (350 g)et  deux ou trois fromages nature ou aromatisés ( variant du frais au plus affiné).

Panier 4: 

ou demi-sec

Panier 3:

assortiment de fromages frais et tomme de vache et  ( frais ou demi-sec ou secs)de chevre: attention pour le chevre a preciser des le depart si vous voulez du frais sec 

Panier 3:

assortiment de fromages frais et de tomme  de vache et  ( frais ou demi-sec ou secs)de chevre: attention pour le chevre a preciser des le depart si vous voulez du frais sec 



Je choisis le panier correspondant a mes besoins hebdomadaires 

Selon les principes de l'amap en cas d'aleas de production fromagére, nous vous proposerons le produit manquant à la livraison suivante.

Les consommateurs sont responsables des produits à reception, en particulier pour ce qui concerne le respect de la chaine du froid.

CONDITIONS DE REGLEMENT DU CONSOMMATEUR ADHERENT

Je m’engage à prendre par semaine

Paniers Panier Prix Total
1 Panier  choisi au prix de 10 euros X 13 semaines 10€ X 13
1 panier  choisi au prix de 13 euros X 13 semaines 13€X13
Possible en supplements: 
Quantité Produit P.U Total
………….. 4 yaourts nature  1,70 €
…………… Lait entier cru 1,10 €/ litre
…………… Lait demi ecrémé cru 1,10 €/ litre
…………… Beurre demi-sel 250g 4,20 €
…………… Beurre demi-sel 125g 2,10 €
…………… Crémé fraiche 50 cl 4,50 €

Montant hebdomadaire du panier

Le paiement est effectué par  3 chéques libellés à l'ordre de :ferme de Locria
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