
CONTRAT AMAP VIANDE ET FARINE      Alain et Camille Prin 
                                                                              GAEC de l’île ADET

                                                                               La Maillerelle 44320 Frossay

Viande bio de veau et de bœuf
Farine bio de blé noir

Les jeudis 15 mars, 21 juin, 20 septembre et 13 décembre 2018

Petite histoire : 
- 1990 : Alain, 27ans s'installe à Sergonne à Frossay en légumes bio avec vente au marché.
- 1992 :  Mise en place de l'élevage de vaches pour la production de viande et de compost bio pour les légumes.

– 2004 : Début des livraisons de légumes et de viande en AMAP.
– 2011 : Camille (le fils) commence ses formations agricoles.
– 2014 : Vincent Blondeau est salarié sur la production des légumes.
– 2015 : Camille, 22 ans, s'installe avec Alain, reprise d'une ferme voisine pour produire principalement 

           des  vaches à viande et quelques cultures : sarrasin et blé.
– 2016 : Vincent s'installe en reprenant la production des légumes bio à Sergonne.

 Camille et Alain nous sommes donc paysans associés sur la ferme de La Maillerelle à Frossay.
Notre ferme, proche de Vue, compte 160 hectares de marais et 45 de terres labourables. Environ 35 hectares 
des terres labourables sont en prairies, tous les marais sont en prairies naturelles dont la moitié sont très inon-
dables l'hiver. Nos vaches de races limousines, charolaises, pâturent toutes les prairies de mars à décembre. En 
juin-juillet nous faisons du foin que nous leur donnons l'hiver. Le troupeau est entièrement nourri avec les pro-
duits de la ferme en bio, donc ni ensilage ni farine achetés à l'extérieur. Nous cultivons aussi du blé panifiable et 
du blé noir (sarazin).

PRIX :   - Veau : 14,00 €/Kg par colis de 5 ou 8 ou 10 kg. 
             - Bœuf : 12,80 €/Kg par colis de 5 ou 8 ou 10 kg.
             - Steak haché, saucisse, merguez : 14 € le kg

  - Au détail, de 5 €/kg à 25 €/Kg selon les morceaux.
  - Farine de blé noir : 3,20€ le Kg, 15,00 les 5 kg

 
Les chèques sont à libeller à l’ordre du GAEC de l'île Adet . Ils seront encaissés après les livraisons.
Commandez à l’avance (si possible 3 à 8 semaines) sur le cahier lors des distributions ou par mail.
Penser aussi à noter les dates des livraisons sur vos agendas pour éviter les oublis.

Tél : 02 40 82 71 75 ou 06 19 83 15 79
Courriel : alainprinfro@gmail.com ; camilleprinsergonne@laposte.net

Référente AMAP: Noëlle Raillard, nraill@club-internet.fr, tél 06 82 17 27 69

Exemplaire destiné à
 Alain et Camille PRIN,
Producteurs – Éleveurs

Je soussigné(e) :

Adresse :

Tél :
Mail :

assure avoir souscrit pour 2018
un contrat viande et farine.

Fait le 

Signature :

Vous pouvez déjà commander 
 en entourant votre choix: 

15/03/18 : 5 ou 8 ou 10Kg de veau
                 5 ou 8 ou 10Kg de bœuf

21/06/18 : 5 ou 8 ou 10Kg de veau
                 5 ou 8 ou 10Kg de bœuf

20/09/18 : 5 ou 8 ou 10Kg de veau
                 5 ou 8 ou 10Kg de bœuf

13/12/18 : 5 ou 8 ou 10Kg de veau
                 5 ou 8 ou 10Kg de bœuf


