AMAP Les Paniers du Chablais
Printemps 2021
Viande d'agneau BIO découpée et conditionnée sous vide sous forme de plusieurs petits lots pour faciliter leur
conservation. Convient aussi bien aux foyers de 1 à 2 personnes et aux familles. Le prix au poids est ici indiqué à titre
informatif et peut légèrement varier en fonction des pièces qui seront pesées suite à votre précommande.

FORMULE LES ARCES
½ AGNEAU BIO A PARTIR DE 142.50€
19 € le Kg pour en moyenne un colis de 7,5 kg de viande
d’agneau BIO

FORMULE LE VERNET
½ AGNEAU BIO - A PARTIR DE 161.25€
21.5 € le Kg pour en moyenne un colis de 7,5 kg de
viande d’agneau BIO

Le colis contient :
Collier, Poitrine, Épaule, Côtelettes, Cotes filets, Gigots

Le colis contient :
1 partie de l’épaule, Côtelettes, Côte filets, Gigot, 4 (2x2)
steak relevé aux piments, 16 (4x4) diots

FORMULE LA COURBE
½ AGNEAU BIO A PARTIR DE 161.25€

FORMULE LES CORNES
½ AGNEAU BIO A PARTIR DE 161.25€

21.5 € le Kg pour en moyenne un colis de 7,5 kg de viande
d’agneau BIO

21.5 € le Kg pour en moyenne un colis de 7,5 kg de
viande d’agneau BIO

Le colis contient :
Tranche de gigot, Brochette d’agneau, Côte
d’agneau, Merguez

Le colis contient :
Tranche de gigot, Côtelettes, Épaule roulé farcie

FORMULE LA FRASSE
½ AGNEAU BIO A PARTIR DE 161.25€

FORMULE LE FORCHAT
½ AGNEAU BIO A PARTIR DE 187.50€

21.5 € le Kg pour en moyenne un colis de 7,5 kg de viande
d’agneau BIO
Le colis contient : Navarin (épaule), Gigot entier, Filet
d’agneaux, Côtelettes

25 € le Kg pour en moyenne un colis de 7,5 kg de viande
d’agneau BIO
Le colis contient :
Filets d’agneaux, Carré d’agneaux, Épaule d’agneaux
roulé farcie façon Bergerie, Gigot désossé

En plus de la viande, Julien nous propose pleins d'autres produits à tester sans attendre !
LISTE DES PRODUITS DISPONIBLE CI-APRES :

Le fromage frais et demi-secs (100g)*
Le rocher (300g)*
La brique de brebis (150g)*
La tome blanche (400g)*
le yaourt nature (125g),
le yaourt nature familial (400g)
le yaourt aux fruits (fraise, pêche de vigne, abricot,
fruits des bois, chataîgne, framboise,
myrtille, pomme/cerise/cannelle,(125g)
le yaourt vanille, (125g),
le yaourt vanille, (400g)

2,50
4,50
3,50
3,50
1,05
3,50

la crème vanille (400g),
le flan aux œufs caramel, (130g)
la crème chocolat (400g),

3,90
1,15
3,90

1,10
1,10
3,70

la crème café (400g),
le lait de brebis (0,5L),
le lait de brebis (1L),

3,90
2,20
4,20

la terrine de foie d'agneau, (220g),
le saucisson de brebis (fumé ou nature), (280g)**
les merguez, chipolata (le paquet de 6),

5,90
5,20
7,70

* poids moyen car selon la période de lactation, le fromage est plus ou moins dense,
aussi plus un fromage s'affine, plus il perd de poids.
** c'est son poids de départ, avec l'affinage,il perd rapidement du poids.

COMMANDE à réaliser AVANT LE DIMANCHE 2 MAI 2021

sur le site https://labergeriedesroches.com/content/7-precommande-viande-bio pour
une DISTRIBUTION LE VENDREDI 7 MAI 2021

Lors de votre commande, nous vous demandons, en plus de la réservation sur internet, de
faire un petit mail à la bergerie : contact@labergeriedesroches.com
pour préciser votre nom et le nom de l'AMAP afin de voir votre colis livré
sur le site de distribution au lycée des 3 Vallées, le 7/5/2021 !
Pour le paiement, le montant exact des colis sera fourni le jour de la distribution avec votre colis et
vous devrez envoyer votre chèque directement au producteur par voie postal (afin de limiter les
échanges en cette période de risque sanitaire important).

