2022-2023 - contrat VOLAILLES
producteur : LA FAISANDERIE
Préambule
Conformément aux statuts et au règlement intérieur, l'AMAP Phacélie a pour objet d'entretenir un partenariat entre des
producteurs et un groupe ouvert d'adhérents désirant consommer de manière alternative en soutenant une agriculture locale,
socialement équitable et écologiquement respectueuse dans un esprit de coopération et de solidarité.

1. Objet
Le présent contrat a pour objet la fourniture mensuelle par d'un "panier" Volailles par LA FAISANDERIE
(contactlafaisanderie@caps54-51.com) localisée à Bainville sur Madon. 2 types de contrats sont proposés :
Contrat A Volaille Entière d’un montant prévisionnel de xxx,xx euros
Contrat C à la demande via des commandes mensuelles avec un engagement d’achat minimum de 150 euros sur
l’année (12,50 euros par commande en moyenne).
Des demandes particulières systématiques peuvent être formulées (certains produits peuvent être exclus, ils seront alors
remplacés par du poulet. Les volailles sont livrées avec la tête, le foie peut être mis à la demande ou la tête être supprimée
par exemple). Les demandes particulières sont à traiter directement avec le producteur

2. Durée du contrat et livraison
Les paniers volailles sont livrés une fois par mois sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Le contrat comporte 12
livraisons du 29 avril 2022 au 31 mars 2023. Le planning des livraisons est précisé en fin de contrat.
La livraison des produits est effectuée le vendredi entre 18h00 et 19h30 à la salle Schweitzer, Rue Marie Marvingt, Ludres.
Se munir d’une glacière pour respecter la chaîne du froid.
La distribution du mois de décembre sera avancée au 16 décembre 2022.
En cas d’absence programmée, celle-ci est signalée le plus tôt possible à la Ferme de la Faisanderie par mail
contactlafaisanderie@caps54-51.com avec copie à amap.phacelie@gmail.com en indiquant dans l’objet du message
« AMAP Phacélie et le nom de l’adhérent ». Le report des paniers est effectué en accord avec la Ferme de la Faisanderie.
Modalités des commandes pour le contrat C : les commandes seront établies par l’adhérent chaque mois une semaine
avant la livraison via un tableau numérique (fichier excel) que l’Amap fera parvenir aux adhérents.
Les commandes seront envoyées par mail à contactlafaisanderie@caps54-51.com et copie amap.phacelie@gmail.com avec
dans l’objet du message « AMAP Phacélie + Volailles +« Nom adhérent ».
Les modalités de commande pourront évoluer au cours de la saison.

3. Conditions de règlement
Le règlement du contrat se fera à chaque fin de trimestre. LA FAISANDERIE émettra des avis de paiement qui seront
envoyés à chaque adhérent, le montant tiendra compte des produits et quantités livrés. Les adhérents choisiront à réception
de cet avis de paiement les modalités de règlement.

4. Défection de l'adhérent
Le mode de fonctionnement en AMAP implique un engagement annuel des adhérents. La défection d'un adhérent n'est donc
possible qu'en cas de force majeure. Cette défection implique l'obligation pour l'adhérent de trouver un remplaçant jusqu'à la
fin du contrat en cours et dans tous les cas, l'adhérent, initialement titulaire du contrat, le reste jusqu'à son terme.

5. Engagements
LA FAISANDERIE s'engage à produire de la volaille et à la livrer aux adhérents de l'AMAP Phacélie, pendant la période du 1
avril 2022 au 30 mars 2023. Le producteur s'engage à tout mettre en œuvre pour satisfaire les adhérents de l'AMAP. En cas
d'impossibilité d'honorer ses engagements (accident, etc), le remboursement des sommes avancées se fera en accord avec
une décision de l'AMAP Phacélie.
_________________, demeurant ________________________________, s'engage à venir constituer son panier à chaque
distribution ou le cas échéant à le faire récupérer par une personne de son choix

Annexe : Descriptions des 2 contrats
Contrat A : Volaille entière
Date
Volaille Prix au kilo Poids estimé Prix estimé
29/04/2022 COQ
10,10 euros 2,800 keg
28,28 euros
20/05/2022 POULET 9,10 euros 2,200 kg
20,02 euros
24/06/2022 PINTADE 10,30 euros 1,800 kg
18,54 euros
28/07/2022 CANETTE 9,90 euros 2,500 kg
24,75 euros
26/08/2022 POULET 10,10 euros 2,200 kg
20,02 euros
30/09/2022 CANARD 9,90 euros 3,200 kg
31,68 euros
28/10/2022 POULET 9,10 euros 2,200 kg
20,02 euros
25/11/2022 COQ
10,10 euros 2,800 kg
28,28 euros
16/12/2022 PINTADE 10,30 euros 1,800 kg
18,54 euros
27/01/2023 POULET 9,10 euros 2,200 kg
20,02 euros
24/02/2023 CANETTE 9,90 euros 2,500 kg
24,75 euros
31/03/2023 POULE 9,80 euros 2,200 kg
21,56 euros
Valeur moyenne 21,53 euros Total contrat A : 258,36 euros
Contrat C : Découpe et produits transformés par commande mensuelle
La liste suivante présente une liste exhaustive de produits. Le producteur enverra chaque mois une liste mise à jour en
fonction des produits disponibles.
LA FAISANDERIE - TARIFS 2022
TARIFS AMAP 2022

TTC

*** POULET PAC ***
POULET
POULE

Prix au kilo *** AUTRES ***
Prix au kilo
9,10 euros FOIES DE VOLAILLES
7,15 euros
9,80 euros *** TERRINES ET RILLETTES ***
200 gr
13,50
Terrine 200 gr POULET FERMIER
5,60 euros
euros
10,80
Terrine 200gr FOIES DE VOLAILLE
5,60 euros
euros
11,80
Terrine 200gr CANARD A L'ARMAGNAC
5,60 euros
euros
6,80 euros Terrine 200gr FAISAN AUX MIRABELLES
5,60 euros
10,10
Rillettes 200 gr CANARD AU RIESLING
5,70 euros
euros
Prix au kilo Rillettes 200 gr COQ ROTI
5,70 euros
9,90 euros Rillettes 200 gr OIE
5,70 euros
14,30
*** PRODUITS CHARCUTIERS SUR COMMANDE
Prix au kilo
euros
***
11,80
14,25
Chipolata de Volaille (en été)
euros
euros
14,25
Prix au kilo Merguez de Volaille (en été)
euros
10,30
Pâté en croûte Poulet Pistache (classique ou
22,50
euros
apéritif)
euros
17,30
Prix au kilo Terrine de poulet
euros
15,80
Feuilleté volaille
2,80 euros
euros

FILET DE POULET
CUISSE DE POULET
CUISSE DE POULET EMINCEES
AILES DE POULET
COQ
*** CANARD PAC ***
CANARD DE BARBARIE
FILET DE CANARD
CUISSE DE CANARD
*** PINTADE PAC ***
PINTADE
*** DINDE PAC ***
FILET DE DINDE

TARIFS AMAP 2022

TTC

LA FAISANDERIE - TARIFS 2022
TARIFS AMAP 2022
CUISSE DE DINDE
*** VOLAILLES PAC Fêtes de fin d'année
***
OIE
CHAPON POULET
DINDE
FILET DE CANARD FUME

TTC
11,80
euros
16,70
euros
16,70
euros
20,70
euros
10,30
euros
29,50
euros

TARIFS AMAP 2022

TTC

Mini feuilleté volaille

1,40 euros

