
AMAP DE SEYSSINET PARISET

Viande de boeuf, viande de veau et farine - liste des produits et tarifs - 2018-2019

BŒUF
Livraison Poids Prix/Kg Composition Viande sous vide

25-09-2018
18-12-2018
19-03-2019
02-07-2019

10Kg 
"traditionnel" 14,00 €

Pot au feu,  bourguignon,  braisé (environ 5,5kg)
Biftecks, côte bœuf ou entrecôte, rosbeef, faux filet 
(environ 4,5kg)

NON 
pour 1€ de plus le Kg   (15€/Kg) la viande peut-être mise sous 
vide par unité de repas (deux escalopes, 1 rosbeef....) dlc de 

21 jours apres la decoupe (ou congélation)

18-12-2018
10Kg 

"steaks 
hachés"

17,50 €

Steaks hachés assaisonnés (sel) en barquettes de 2 unités 
(environ 4 - 4,5Kg)
Biftecks, côte bœuf ou entrecôte, rosbeef, faux filet 
(environ 5,5 - 6kg)

OUI
dlc de 21 jours apres découpe sauf steak hâché 12 jours

Congélation possible, y compris pour les steaks haches, car 
livrés immédiatement après la découpe

02-07-2019 10Kg
"merguez" 18,50 €

Merguez conditionnées par 12 (environ 4 - 4,5 Kg)
Bourguignon, Biftecks, côte bœuf ou entrecôte, rosbeef, 
faux filet (environ 5,5 - 6kg)

OUI
dlc de 21 jours apres découpe

Congélation possible
25-09-2018
18-12-2018
19-03-2019
02-07-2019

5Kg 16,50 € 1 kg de rosbeef + 1 kg de steacks +  400g d’entrecôte ou 
faux filet + 800g de pot au feu + 800g de braisé

OUI
dlc de 21 jours apres découpe sauf steak hâché 12 jours

Congélation possible

18-12-2018 Steaks Hachés 
surgelés

17 ou 15
€ /Kg

Colis de 10 steaks hachés (hachage fin - sans sel -120g 
l'unité) => 17 €/Kg
Colis de 50 steaks hachés (hachage fin - sans sel -120g 
l'unité) => 15 €/Kg

NON
DLUO 1 an

25-09-2018
18-12-2018
19-03-2019
02-07-2019

Steaks Hachés 
frais

17 ou 15
€ /Kg

Barquette de 2 steaks hachés assaisonnés (sel) = 17 € Kg
Barquette 2 steaks hachés assaisonnés (sel) = 15 € Kg (à 

partir de 15 barquettes)
(sel obligatoire pour la conservation)

OUI
Dluo 15 jours ou congelation

Printemps 
2019

Abats boeuf
Entre 

5et 10€ 
/Kg

Foie par kg (environ 5 tranches) 9€ le kg
Langue (environ 2kg) 10€ le kg
Rognons (environ 700g) 5€ le kg
Tripes par 2 kg 7€ le kg
Coeur 8€ le kg

OUI
Dlc 15 jours mais à consommer rapidement

VEAU
Livraison Poids Prix/Kg Composition Viande sous vide

09-10-2018
Printemps 

2019
8Kg 16,30 € Jarret, blanquette, ossobuco (environ 4kg)

Rôtis, escalopes, cotes (environ 4kg)

NON 
pour 1€ de plus le Kg (soit 17,30 € / Kg) la viande peut-être 

mise sous vide par unité de repas (deux escalopes, 1 
rosbeef.... dlc de 21 jours apres la decoupe (ou congélation)

09-10-1018
Printemps 

2019
Abats veau

Entre 9 
et 20€ 

/Kg

1/2 tete (environ 2kg) => 10€ le kg
Coeur => 9€ le kg

Foie (par 500g) => 20 € le kg
Rognons =>14€ le kg

Ris 20€ le kg
Pieds offerts à ceux qui en veulent

OUI
Dlc 15 jours mais à consommer rapidement

Farine
au choix T65, T80, T110

Date des
livraison Produit

Date limite
de 

commande
Coordonnées du référent

Livraison Quantité en Kg Prix au Kg Prix total 25-09-2018 Bœuf + farine 03/09/2018

Anne-Cécile Brenas
anne.cecile.brenas+amap@gmail.com

Tel : 06 82 92 00 33

25-09-2018
09-10-2018
18-12-2018
19-03-2019
Printemps

02-07-2019

3 1,70 € 5,10 € 09-10-2018 Veau + farine 03/09/2018
5 1,70 € 8,50 € 18/12/2018

Bœuf + farine
10/12/2018

10 1,60 € 16,00 € 19/03/2019 19/02/2018

25 1,40 € 35,00 €
Printemps Veau + farine date à déterminer
02/07/2019 Bœuf + farine 03/07/2019

Les livraisons auront lieu le mardi soir vers 19h15 - 19h30 sur le parking de l'Arche


