
          AMAP  les agneaux de la Bergerie 

Contrat  pour la saison 2021 

Entre l’adhérent (nom, prénom) :  ______________________________________________ 

Numéro d'adhérent ODAMAP :  
Obligatoire  

        

. Téléphone : ___________________________ 

AMAP émettrice  Deux 1eres lettres du nom      S é q u e n c e  

COURRIEL 

En lettres majuscules SVP 

                              

 

Je m’engage à régler mon adhésion 2021 suite au mail d’OdAmap à recevoir 

Et les producteurs :  

  Aline et Julien SAILLET : Bergerie des Roches, 1513 route du col de Cou, 74420 BURDIGNIN 

AMAP.bergeriedesroches@gmail.com 

Les colis sont d’environ 7,5kg ; la viande est certifiée bio, comme l’ensemble de la production de la fe rme. 

Vous avez le choix entre 6 formules ; davantage de précisions sur le site : https://labergeriedesroches.com 

Veuillez choisir ici  le(s) contrat(s) : 

                                     
                                      dates livraisons 

FORMULES 
 

 Les dates exactes vous seront précisées 
dès que possible 

Prix du 
kg 

Janvier 2021 novembre 2021 

  Nombre de colis Nombre de colis 
Les Arces : collier, poitrine, épaule, côtelettes, côtes 
filets, gigots 

19€  
   

        

Le Vernet : 1 partie de l’épaule, côtelettes, côte filets, 
gigot, 4 (2x2) steak relevé aux piments, 16 (4x4) diots 

21,50€        

La Courbe (spéciale grillades) : t ranches de gigot,  
brochettes d’agneau,  côtes d’agneau,  merguez 

21,50€   

Les Cornes : tranches de gigot, côtelettes, épaule 
roulée farcie 

21,50€          

                 

                         

La Frasse : navarin (épaule), gigot entier, filet 
d’agneau, côtelettes 

21,50€   

Le Forchat : filets d’agneau, carré d’agneau, épaule 
d’agneau roulée farcie façon Bergerie, gigot désossé 

25€   

Le contrat est à déposer en précisant « AMAP Les agneaux de la bergerie » dans la boite « Contrat » du local 

d’OdAmap   
ou à l’adresse postale : OdAmap - Maison des Associations - Boite 61 -Rue du Docteur Baud - 74100 – Annemasse 

RÈGLEMENT  par chèque à l’ordre de « la Bergerie des Roches » 

Le montant (selon le poids exact du colis) vous sera indiqué à la livraison ; après celle-ci, vous devrez 
envoyer votre chèque à :  

La Bergerie des Roches  Aline et Julien SAILLET - 1513 route du col de Cou -  74420 BURDIGNIN 

Fait en 2 exemplaires : à ……………………………………….   Le ………………………………… 

Le producteur :              L’adhérent :        
 

 

                                                                           

mailto:AMAP.bergeriedesroches@gmail.com

