
Contact : LAULER Vincent 

Ferme des Hutten 67220 St Pierre Bois    

Tél.: 06 84 45 12 62   

Email : vlauler@yahoo.fr 

 

 

VIANDE DE LA FERME DES HUTTEN 
 
CONTRAT D’ENGAGEMENT  
Octobre 2018 à Mars 2019 

(inclus) 

 

 

 

 

 
 

NOM de l’adhérent :_____________________________________________ 

Adresse : _________________________ Ville : _______________________ 

Tél : _____________________________ Mobile : _____________________ 

Email : ____________________________________@__________________ 

Nom de l’émetteur du chèque : ____________________________________ 

 
 

ENGAGEMENT DU CONSOM’ACTEUR  ADHERENT : 

 Je m’engage à chercher mon colis de viande à chaque distribution choisie ou à les faire  

retirer par un tiers. 

 J’adhère au principe de l’A.M.A.P. et suis tenu au courant régulièrement de la vie de la ferme et de l’évolution de la 

production. 

 Je suis conscient de partager les risques (intempéries, ravageurs et maladies) et accepte ainsi d’être solidaire du 

producteur. 

 Je participe au déchargement ou au rangement  dans la mesure de mes possibilités. 

 J’accepte une solution d’échange en cas de non disponibilité d’un colis (nombres de colis limité par animal) 

 

ENGAGEMENT DU PAYSAN/PRODUCTEUR : 

 Produire de la viande de qualité selon le mode de production de l’Agriculture Biologique (certification Ecocert) en 

accord avec la Charte des Amap. 

 Fournir aux abonnés les paniers de viande. 

 Informer sur le fonctionnement de la ferme ainsi que des évènements liés à la production. 

 Accueillir les groupes de consommateurs pour les visites. 

 

NOS PROPOSITIONS : 

 

 

Les COLIS de la ferme des Hutten 

" FAMILLE " « DUO » « HACHE » 
« VACHE »  

Bon morceaux 

Veau 

Colis de 10 kg 

Génisse  

Colis de12kg 

Veau 

Colis de 5 kg 

Génisse 

Colis de 5kg 

Colis d’environ      

2,6 kg Colis de 5kg 

Prix 
150 € par 

distribution 

156€ par 

distribution 

80€ par 

distribution 

70€ par 

distribution 

40€ 

Toujours disponible 

90€ 

6 colis disponible 

Nombre de 

distributions 
    

 
 

 

CONDITIONS DE REGLEMENT : 

 Le paiement est effectué par chèques libellés à l’ordre de : Lauler Vincent – Ferme des Hutten.  

 Le contrat accompagné d’autant de chèques que de distribution souhaité, ils seront collectés avant la première 

distribution par le producteur ou un autre producteur de l’AMAP et seront encaissés après la distribution. 

 

Octobre 2018 

Distribution le     04 

et 05 octobre 

(Vache uniquement) 

Novembre 2018 

Distribution le 

22 et 23 novembre 

(Vache et Génisse) 

Décembre 2018 

Pas de distribution 

de viande fraiche  

Janvier 2019 

Distribution le 

17 et 18 janvier 

(génisse uniquement) 

Février 2019 

Pas de 

distribution de 

viande fraiche 

Mars 2019 

Distribution le 

14 et 15 mars 

(génisse ou veau) 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
        

 

Fait à _______________________,  le __________________              

 

Le producteur : Vincent LAULER L’adhérent : 

 

www.mafermebio.net contact@mafermebio.net 

AMAPMONDE 

CSC Fossé des 13 

6 rue Finkmatt à Strasbourg 

les jeudis de 17h30 à 19h30 

AMAP Schiltigheim 

Schiltigheim 

les jeudis de 17h30 à 19h30   

AMAP de Cronenbourg 

parking du cimetière de la 

Rotonde à Strasbourg 

les vendredis de 17h à 19h  

AMAP St Mathieu 

97, bd d’Anvers à Strasbourg 

Tous les vendredis de 18h à 19h 

Cochez 

SVP 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

 
 

□ 

www.mafermebio.net contact@mafermebio.net 
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Ayant repris une ferme à St Pierre Bois avec un troupeau de vaches des race Salers 

élevées de façon extensive, je vous propose des colis de viande de génisses de 24 mois 

minimum ou des colis de veau de 7 à 9 mois 

 

 

Bio depuis Juin 2015 

  

 

 
 
 
Composition indicative   
d’un paquet de 12kg génisse 

 

Bourguignon : 2,5 kg  

Plats de côte (pot au feu) : 3 kg  

Gite-gite (pot au feu) : 750g  

2 Rôtis (1 juteux + 1 plus sec) : 2 kg  

Filet : 300g  

1 côtes de bœuf : 1 kg  

rosbief  : 1 kg  

steak 1 (entrecôte, faux filet) : 800g   

steak 2 (tranche, plat, rond de gîte,...) 1 kg   

 

 

Composition indicative   
d’un paquet de 5kg génisse 

 

Bourguignon : 1,2 kg  

Plats de côte (pot au feu) : 1,2 kg  

Gite-gite (pot au feu) : 400g  

Rôtis : 1 kg  

Filet : 300g ou 1 côtes de bœuf : 700g ou  1 

rosbief  : 1 kg  

steak : 500g   

 

 

 

 

Composition indicative   
d’un paquet de 10kg veau 

 

Blanquette (avec os) : 2,5 kg  

Blanquette (sans os) : 1,5 kg 

Escalopes  : 1,5 kg  

Rôtis : 2 kg  

Côtes : 1,5kg  

Jarret : 1 kg  

 

 

Composition indicative   
d’un paquet de 5kg veau 

 

Blanquette (avec os) : 1,5 kg  

Blanquette (sans os) : 1 kg 

Escalopes  : 800g  

Rôtis : 800g  

Côtes : 400g  

Jarret : 500g  

 

 

 

Tous les morceaux sont en sac sous vide  

en petit conditionnement 
 

Pensez également à réserver votre colis de 20 Haché bio Surgelé 

au prix de 40€ (environ 2,6kg) 

 
 


