
VIANDE D’AGNEAU 2021

Producteurs     :   Thibault Dombry et Alice Biolchini
06 75 29 22 20 et 06 40 34 98 91     -     5 chemin des près 30 840 MEYNES

Éleveurs de brebis Mérinos d’Arles sur la commune de Meynes dans le Gard, nous vous proposons une disponibilité
de 26 contrats pour une caissette d’agneau d’environ 6 à 8kg de viande sous vide.
Une caissette correspond à un demi-agneau dont les morceaux sont : Gigot, épaule,
côtes doubles, côtelettes premières, côtelettes découvertes, collier 
+ abats (langue, cœur, cervelle, foie, pense, pieds

Nos produits font partis du réseau BIENVENUE A LA FERME 
et sont certifiés MILITANT DU GOUT et SUD DE France

Système d’élevage     :   
Les agneaux sont élevés sous les mères en plein air. Les brebis sont nourries à l’herbe fraîche lors des pâtures dans
les près et en éco-pâturage dans les garrigues, les oliviers, grenadiers, chênes mais aussi au foin bio de Crau.

Engagements     :   
-  les  producteurs  s’engagent  à  livrer  un  mardi  à  l’AMAP  du  Rouinet  à  Fourques,  si  la  date  du  boucher  peut
correspondre, ou à livrer à domicile. 
- L’Amapien s’engage à venir chercher sa commande et à payer sur place en fonction du poids du colis.
- Il/elle s’engage à subir les aléas normaux liés à l’élevage et la vente directe. 

Nom : ……………………………………………………………….…………….…. Prénom : ……………………………….…………………………….
Livraison pour MARS :  15,50€ le kg 

CAISSETTE 6-7KG
Soit 

CAISSETTE 8-9KG ABATS  (langue, cœur, cervelle,
foie, pense, pieds) 

NON  / OUI précisez quoi (sous
réserve de disponibilité)

Règlement par chèque à l’ordre de Thibault DOMBRY
Le        /       /                  à   Signature producteur : Signature consomm’Acteur :

COUPON AMAPIEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON PRODUCTEUR   VIANDE D’AGNEAU 2021
Nom : ……………………………………………………………….…………….…. Prénom : ……………………………….…………………………….

Tél : ………………………………………………..…… Mail :………………………………………...……………………………………………………….
Livraison pour MARS :  15,50€ le kg 

CAISSETTE 6-7KG CAISSETTE 8-9KG Abats (langue, coeur, cervelle, foie,
pense, pieds) 

NON  / OUI précisez quoi (sous
réserve de disponibilité)

Le        /       /                  à   Signature producteur : Signature consomm’Acteur :

Référente : Pauline JOUBIER 
06 72 17 59 10 

pauline.0703@hotmail.fr 

mailto:pauline.0703@hotmail.fr

