
CONTRAT D’ENGAGEMENT BŒUF             

Le présent contrat est passé entre 

l’adhérent : Nom & prénom :................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................
Tel : …............................................................. E-mail :...........................................................
Qui s’engage à     :  
 Régler le producteur au moment de la commande.
 Trouver un remplaçant en cas de vacances ou exceptionnellement de désistement.
 Participer à la vie de l’association.

Et le producteur de viande : SARL de la Peyronne - CREVEL David
                                                 4 rue des Esteys
                                                 33240 Saint Gervais
                                      E-mail : sarldelapeyronne@gmail.com / tel : 06 12 53 76 15
Qui s’engage à     :  
 Échanger et fournir une information fréquente aux adhérents sur les produits.
 Participer à la vie de l’association.
 Livrer la viande en caissettes.

Il est arrêté les modalités particulières suivantes     :  
► LIVRAISON – DISTRIBUTION 

Période de livraison : de Janvier 2020 à décembre 2020
Lieu : Mairie de Cenon 
Jour : Jeudi de 19 h 00 à 20 h 00

► TARIFS
Colis de 5 kilos Colis de 10 kg

Bœuf Famille                  78 €
Boeuf grillade                 92 €
Bœuf Mixte Fantaisie     82 €

Bœuf Famille                     148 €
Boeuf grillade                    175 €
Bœuf Mixte Fantaisie        155 €

supplément :
Berguez :                       18 € le kg 
Tartar's fantaisie :          16 € le kg
New steack :                 16€ le kg

► CONDITIONS DE REGLEMENT
Paiement à chaque livraison (effectuée sur Cagette) par chèque établi à l’ordre du 

producteur. Ils sont remis à la coordinatrice qui les transmettra lors des livraisons au producteur.

► DATES DE DISTRIBUTION
La date de distribution sera précisée minimum 15 jours, maximum un mois à l’avance.

mailto:sarldelapeyronne@gmail.com


► REFERENCES
Le présent acte d’engagement s’appuie sur les statuts, le règlement intérieur et la charte de

l’association à laquelle les parties s’engagent à se référer durant la période du présent 
engagement.

Fait à Cenon en 1 exemplaire         le  ………/………….. …/ 2020

L’Adhérent
« lu et approuvé »

Le Producteur
« lu et approuvé »

Contacts pour la saison : Céline Vachier          ccvachier@yahoo.fr          06.84.02.07.79

POUR INFORMATION

DESCRIPTION POUR UN COLIS DE 10KG
(quantités à diviser par 2 pour un colis de 5kg)

Bœuf Bio Famille
- 5 kg à griller (rôtis, beefsteak, côtes, aloyaux, rumstecks)
- 5 kg à cuisiner (jarret, bourguignon, poitrine, plat de côte)

Bœuf Mixte Fantaisie
- 5 kg à griller (rôtis, beefsteak, côtes, aloyaux, rumstecks)
- 3 kg à cuisiner (jarret, poitrine, plat de côte, bourguignon,...)
- du bourguignon (2 kg en 4 poches de 500G) est présenté sous forme de tartar’s fantaisie 
(maigre de bovin haché, sel et épices bio).

Bœuf Grillade
- pièces à griller (rôtis, beefsteak, côtes, aloyaux, rumstecks)
- tartar’s fantaisie
- berguez

EN SUPPLEMENT

Tartar's fantaisie
Le bourguignon (1 kg en 2 poches de 500G) est présenté sous forme de tartar’s fantaisie (maigre
de bovin haché, sel et épices bio)

1 kg

Berguez
Merguez de boeuf

1 kg

New steack
Viande hachée

1 kg

Possibilité de commander des abats en plus de vos commandes si le producteur est en mesure de nous en 
proposer (demande par mail). À confirmer au moment des confirmations de commande de chaque livraison.
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