
CONTRAT AMAP BŒUF ET VEAU 

Ferme du CLOS BOSSE  

Contrat 2017 - 2018 
 
 
L’exploitation de Vincent RENAUDIN se compose de 65 hectares de bocage sur lesquels vivent 50 vaches allaitantes  
de race Limousine et 2 taureaux reproducteurs (pas d’écornage, homéopathie, huiles essentielles, chlorure de  
magnésium et sel de Guérande à disposition toute l’année, …). 
L’exploitation est en tout herbe et utilise la technique du pâturage tournant. Une production de mélange céréalier   
(Triticale, avoine, pois, féverole) a lieu sur 4 hectares. La ferme est entièrement autonome en fourrage, le troupeau  
se nourrit donc d’herbe pâturée, de foin, et de mélange céréalier issu de la ferme.   

Engagements du producteur   

- Vincent RENAUDIN s’engage depuis le 1er octobre 2009 à respecter la charte de l’agriculture biologique.   

- Vincent RENAUDIN s’engage à livrer les 6 caissettes commandées pour les 28/09, novembre, 14 décembre,25 
janvier, Mars, 3 mai, 14 juin 2018 en camionnette frigorifiée afin d’assurer la qualité de la viande.   

  
Engagements de l’adhérent   
  

- S’engage à assurer le transport de la caissette de viande depuis le lieu de distribution jusqu’au domicile dans une 
glacière afin de ne pas rompre la chaine de froid.   

- Je reconnais que les intempéries, les ravageurs, les maladies font partie intégrante de l’agriculture et peuvent 
nuire à la production.   

- Je viens remplir mon panier au local de distribution de L’AMAP de la Prime le jeudi entre 18h30 et 20h00, ce qui 
me permet de mieux connaître le producteur-agriculteur partenaire.   

- Quand je ne peux pas venir chercher mon panier, je cherche quelqu’un qui est prêt à prendre mon panier et à 
émarger à ma place.   

- Si je suis absent sans avoir prévenu, j’autorise que mon panier soit mis à disposition de l’équipe responsable de la 
distribution, sachant qu’aucun remboursement ne sera effectué.   

Les pages 3 et4 de ce contrat sont à imprimer et seront signées par l’exploitant Vincent RENAUDIN le jour de la 
première distribution : 01/10/2015 
 
Vous pouvez moduler le nombre de caissettes ainsi que le style (classique ou non) à chaque livraison.  Le 

règlement se fera le jour de la distribution, ou par l’envoi d’un chèque à l’ordre de « La ferme du Clos 

Bossé » les jours suivants, à l’adresse indiquée en fin de contrat.  

Vous n’avez pas l’obligation de commander une caissette pour chaque livraison.  
CEPENDANT TOUTE ANNULATION DEVRA SE FAIRE 15 JOURS AVANT LA LIVRAISON   

PAR MAIL à amapbovine.laprime@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  poids des caissettes peut légèrement varier en fonction du poids et de la conformation de l'animal.  

UN FORFAIT DE TRANSFORMATION 
du bourguignon et pot au feu en steaks hachés 

CAISSETTE 6Kg      5,50€   
CAISSETTE 10Kg     8,50€  

VEAU 6 ou 10 KG 
CLASSIQUE 

 1   rôti dans la noix  
 1   rôti dans l’épaule 
 4   paquets de 2 escalopes 
 2 à 3 paquets de côtes 
 2   paquets de blanquettes 
 1   paquet de tendron 
 1   paquet osso bucco (jarret) 

14 € / kg 

 2   Faux filets 
 1   Rumsteck 
 1   basse cote 
 2   paquets de 2 steaks tranche 
 2   paquets de 2 steaks gite 
 1   rôti 
 2   bourguignons 
 1   pot-au-feu 

BOEUF 6 KG 
CLASSIQUE 

12,50€ / kg 

BOEUF 6 KG 
STEAK HACHE 

 2   Faux filets 
 1   Rumsteck 
 1   basse cote 
 2   paquets de 2 steaks tranche 
 2   paquets de 2 steaks gite 
 1   rôti 
 Steaks hachés 

BOEUF 10 KG 
CLASSIQUE 

 1   filet tournedos 
 2   Faux filets 
 2   Rumstecks 
 1   basse cote 
 3   paquets de 2 steaks tranche 
 2   paquets de 2 steaks gîte 
 1   côte, 2 rôtis 
 1   rôti ou des morceaux à fondue 
 2   bourguignons 
 3  pot-au-feu 

BOEUF 10 KG 
STEAK HACHE 

 1   filet tournedos 
 2   Faux filets 
 2   Rumstecks 
 1   basse cote 
 3   paquets de 2 steaks tranche 
 2   paquets de 2 steaks gîte 
 1   côte, 2 rôtis 
 1   rôti ou des morceaux à fondue 
 Steaks hachés 



FEUILLET DE COMMANDE A REMETTRE AU PRODUCTEUR OU A SA COORDINATRICE, 
ou transmettre par mail amapbovine.laprime@gmail.com 

 

 COLIS VEAU  

Date  
Classique 6 kilos  Classique  10 kilos  

28 septembre     
14 Décembre      
Mars   

14 juin   
 

         
 

  COLIS BOEUF*    
COLIS BOEUF  Classique 6 

kilos  
Classique  10 

kilos  
Steak Haché  

6 kilos  
Steak Haché 

10 kilos  
Novembre         
25 janvier         

3 Mai          
 

*Les dates seront définies plus précisément et  vous seront communiquées ultérieurement. 
 

Merci de nous indiquer le nombre de colis souhaité pour chaque date de livraison dans ce tableau. Merci 
 

Coordination et inscription : amapbovine.laprime@gmail.com, Anne QUILLARD 
 

Le producteur :   
La ferme du Clos bossé - Vincent RENAUDIN - 15, rue de la boulaie - Le COUDRAY - 44630 PLESSE   
leclosbosse@gmail.com   
Fait à le           Signature :   

 
L’adhérent :   
Nom :          Prénom :   
Téléphone :        Courriel :   
Adresse :   
 

Fait à le           Signature  
  

 

FEUILLET DE COMMANDE A REMETTRE AU PRODUCTEUR OU A SA COORDINATRICE,  
ou transmettre par mail amapbovine.laprime@gmail.com 

 

 COLIS VEAU  

Date  
Classique 6 kilos  Classique  10 kilos  

28 septembre     
14 Décembre     
Mars   

14 juin   
 
 

  COLIS BOEUF*    
COLIS BOEUF  Classique 6 

kilos  
Classique  10 

kilos  
Steak Haché  

6 kilos  
Steak Haché 

10 kilos  
Novembre         
25 janvier         

3 Mai         
 

*Les dates seront définies plus précisément et  vous seront communiquées ultérieurement. 
 

Merci de nous indiquer le nombre de colis souhaité pour chaque date de livraison dans ce tableau. Merci 
 

Coordination et inscription : amapbovine.laprime@gmail.com , Anne QUILLARD 
 

Le producteur :   
La ferme du Clos bossé - Vincent RENAUDIN - 15, rue de la boulaie - Le COUDRAY - 44630 PLESSE   
leclosbosse@gmail.com   
Fait à le           Signature :   

 
L’adhérent :   
Nom :          Prénom :   
Téléphone :        Courriel :   
Adresse :   
 

Fait à le           Signature  

 


