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      AMAP Les cochons roses  

Colis d’automne 2021 

Entre l’adhérent (nom, prénom) :  _____________________________________________________ 

Numéro d'adhérent OdAmap :  
Obligatoire  

       
 Téléphone : ___________________ 
. 

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

o Je m’engage à régler mon adhésion 2021 en ligne 
(https://www.helloasso.com/associations/odamap/adhesions/adhesion-2021 )  

o J'ai réglé mon adhésion pour 2021 avec l'AMAP ____________________________ 
o Je joins mon adhésion pour 2021 

 
Et le producteur : Sylviane & Noémie Collet – GAEC Le Clos aux Chèvres  
 415 route Essert-La-Pierre – 74430 Saint-Jean-D’Aulps – tel 06.24.78.51.52 
 e-mail représentantes amap : amap.les.cochons.roses@odamap.fr 
 
Lieu de distribution : Annemasse, 36 rue du Château Rouge 
 
Le prix est fixé à 14.80€/kg, sachant que tous les morceaux seront sous-vide et étiquetés 
Le contenu et le poids des colis pourront varier selon le poids des animaux. 
Chaque colis sera distribué en 2 livraisons dont les dates restent à fixer (première livraison le 30 novembre 2021 à priori) : 

- la première pour la livraison de la viande et de la cochonnaille,  
- la deuxième pour le lard, le jambon cuit, les saucisses 

Les colis d’une douzaine de kilos comprendront approximativement : 

- Rôti filet ou échine 
- Rouelle (rôti de jambon avec os) 
- 6 steaks hachés de porc 
- 6 côtes de porc 
- Un morceau de demi-sel  
- 4 boudins noirs 
- 2 ou 3 saucisses aux choux 
- 3 morceaux de 300gr de lard fumé 
- 3 paquets de 5 tranches de jambon blanc 
- Pâté de tête, terrine de campagne 
- 4 diots fumes 

Je commande _____ colis (compléter avec le nombre de colis souhaité) 

Selon les disponibilités je suis intéressé-e à avoir (dans la limite des quantités disponibles) : 
o filets mignons 
o pieds 
o jambonneaux cuits 

Règlement :   Acompte de 50€ à remettre avec le contrat, solde à payer lors de la distribution en fonction du poids  

Fait en 2 exemplaires (Adhérent, Producteur) 
A Annemasse, le  A Annemasse, le 
Signature de l'adhérent  Signature du producteur 

 


