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Relais contrat : Bernard MIRANDE – Tél : 06 84 22 86 58 – bmirande@sfr.fr 

 
 

AMAPIEN : 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone  : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Courriel  : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Reconnait avoir pris connaissance de la charte AMAP®, s’engage à honorer le présent contrat et à régler à l’avance 
pour 4 mois la viande à Guillaume LAGROLA. 
 

PRODUCTEURS : 
 

Aimée et Guillaume LAGROLA (Maison BARLETS 6 Chemin de Treytures 64300 CASTETNER) s’engage à faire parvenir 
ses produits, conformément aux commandes, sur le lieu de distribution, entre 18 h 30 et 19 h 15, à AMOU les jours 
indiqués sur le tableau de commande. 
 

Composition des caissettes : 
Pour le bœuf : 1/3 de steak haché et 2/3 de rôti et morceaux à griller (faux filet, bavette, entrecôte, basse côte…) 
Pour le veau : 1/3 de morceaux à bouillir (jarret, blanquette, tendron) 2/3 morceaux à griller (rôti, côte et escalope) 
 

Les producteurs encaisseront en début de contrat le chèque ou en début de mois (2 à 6 chèques). 
 

RELAIS CONTRAT : 
 

Bernard MIRANDE, personne relais du contrat, atteste avoir reçu le contrat et règlement correspondant à 
l'engagement d'achat de viande bovine et(ou) de poulet. 
 
 

Montant total de votre commande : …………………………………………………………………€ 
 
Règlement en ………….. chèque(s) de : ……………………………. € 
 
Tous les chèques sont remis au relais du contrat Bernard MIRANDE et seront établis à l’ordre de LAGROLA. 
 
Date et signature de l’Amapien :    Date et signature du producteur : 
 
 

 
 
 
Date et signature de la personne relais : 

 
(Une fois signé par les 3 parties, ce document sera renvoyé avec le tableau des commandes à chacun par courriel  - ou 
remis lors 1ère distribution de la saison si pas d’adresse courriel) 
N'oubliez pas de consulter régulièrement le blog de l'AMAP : https://amapamou.wordpress.com/ et cliquez sur 
SUIVRE pour recevoir nos infos. 

Contrat AMAP AMOU 
VEAU, BŒUF BIO 

Aimée et Guillaume LAGROLA 
Maison BARLETS 6 Chemin de Treytures 

64300 CASTETNER 
Tél : 06 30 50 35 76 contact@bio-en-bearn.fr 

 
 

 

mailto:bmirande@sfr.fr
https://amapamou.wordpress.com/


NOM PRENOM DE L'AMAPIEN : 

Produits
Livraison 

06/12/2018

Livraison 

14/02/2019

Livraison 

28/03/2019

Livraison 

16/05/2019

Nb de colis 

commandés
Prix Total

Merci de conserver une copie de votre tableau de commande

 VEAU Colis 5 kg (14,70 €/kg)

 VEAU Colis 10 kg (14,40 €/kg)

-  €                      

-  €                      

-  €                      

 BŒUF Steaks hachés 3 kg (13,70 €/kg)

 BŒUF Colis 5 kg (13,70 €/kg)

 BŒUF Colis 10 kg (13,70 €/kg)

 VEAU Steaks hachés 3 kg (15,30 €/kg)

 VEAU Mini caissette 3,250 kg

AMAP AMOU

Tableau de commande Viande Bœuf/Veau

Période du 01/12/2018 au 31/05/2019

46,00 €      -  €                      

69,00 €      

48,00 €      

135,00 €    

-  €                      

47,00 €      -  €                      

Montant total : (TVA à 5,5% incluse) -  €                      

144,00 €    -  €                      

74,00 €      




