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CONTRAT BOEUF
La Ferme de L’Oudrache

AMAP En Seine, brin d'Orge !
http://enseinebrindorge.fr/

Livraison le jeudi 6 mai 2021 par M.ou Mme Bourgeon ou son représentant : lieu de livraison chez Virginie et Jacques13 av du 
général de Gaulle Juvisy-sur-Orge 17h30 impérativement

Contrat direct producteur-consommateur : En pré-achat, pas d’intermédiaires, des consommateurs volontaires se chargent 
d’organiser les commandes et distributions. Engagement réciproque : prix transparents et équitables, échanges entre 
producteurs et consommateurs, élevage respectueux de l’environnement. Ce contrat est organisé par l’association «AMAP En 
Seine, brin d'Orge !» à ce titre régi par les statuts de l’association et le règlement intérieur.

LA FERME DE L’OUDRACHE
LA VARENNE  71600 ST LEGER LES PARAY

0607573235  oudrache@free.fr

Chèque à l’ordre de : GAEC de L’Oudrache. Les chèques seront encaissés après la livraison.
Contrat signé et chèque à remettre à lors des livraisons des 15 et 22 avril 2021
Prévoir un grand sac isotherme solide ou une glacière lors de la livraison

signature producteur ou son représentant                                                 signature adhérent ESBO

TRADITION 10 KG 125 € : steacks 2.4 kg, rosbeef .2 kg, entrecotes 1.1 kg, bourguignon 1 kg, braise 2x1 kg, pot 
au feu 2.3 kg

GASTRONOME 9.5 KG 170 € : cote de bœuf 1.6 kg, rumsteack 1.2 kg, paves (x 4) 0.8 kg, tournedos (x 4) 0.8 
kg, fondue 1.2 kg, bavettes (x 4) 0.7 kg, paleron 1 kg, rondin 1.2 kg, bourguignon 1 kg

CUISINE 10 KG 85 € : braise 3x 1 kg, bourguignon 3.5 kg, pot au feu 3.5 kg

MINI 5.5 KG 71 € : steacks 0.9 kg, rosbeef 1 kg, entrecotes 0.6 kg, bourguignon 1 kg, braise 1 kg, pot au feu 1 
kg

EXPRESS 7.9 KG 114 € : steacks 1.8 kg, rosbeef 1 kg, entrecotes 1.1 kg, viande hachée 4x0.5kg, steacks 
haches x 8, bourguignon 1 kg

ETE 8.7 kg 131€ : steacks 2.4 kg, rosbeef 1.2 kg,  entrecotes 1.1 kg,  steacks haches x 10,  saucisses x 20,  
merguez x 20

1/2 AGNEAU  ajusté à 10 kg pour 145 € : gigot 2.5 kg, selle 1 kg, épaule 2 kg, cotes 3 kg, ragout 1.5 kg

1 pot de sauce bolognaise 500gr à 6,50 €
3 pots de sauce bolognaise 500gr à 18,90 €

1 savon au lait de jument  6,50€  
Parfums disponibles : Runtxa (nature), Floka (orange/lavandin), Haritz (cèdre/bois de Hô)

lot de 3 savons au lait de jument  18,90€  
Parfums disponibles : Runtxa (nature), Floka (orange/lavandin), Haritz (cèdre/bois de Hô)


