
Il est important de remplir cette feuille en deux exemplaires : En conserver une et donner l’autre aux responsables de l'AMAP 

 

 

 

 CONTRAT Volailles                                
Référent de l'AMAP : Renée Ferraton, 

Tél : 05 49 24 28 15 / 06 87 29 79 35 

Saison du 01/01/2019 au 30/06/2019 

 

Le producteur : Benoit Aubineau – La Ferme de la Roulière - Tel : 02 51 51 43 85 
 

Benoit Aubineau est éleveur de volailles biologiques (poulets, pintades) depuis 1999 en Vendée à côté de Foussais-Payré. 

Les poulets de race « cou nu » à croissance lente et à chair goûteuse, grandissent en plein air dans une prairie. Leur alimentation est en majorité produite sur place (maïs, blé, triticale). 

Ils sont abattus à 19 semaines maximum dans un laboratoire certifié bio. Il propose également des produits tels que gésiers, foies, cœurs et des terrines élaborées avec ses volailles. 
 

L’adhérent : Nom, Prénom : Adresse : 

Tél. fixe :  Portable :  E-mail : 
 

L’engagement se fait sur une période de 6 mois 
 

Le paiement se fera à chaque livraison. 
 

Produits et tarifs :  

Inscrivez le nombre des différents produits que vous voulez commander à chaque livraison.  
 

Produits Poulet gros 
(>1,9 kg) 

Poulet moyen 
(autour de 1,7 kg) 

Poulet petit 
(<1,5 kg) 

Foies et cœurs 
crus Gésiers crus Terrines 

volaille Rillettes Gésier confits 

Prix  8,65 € le kg 8,65 € le kg 8,65 € le kg 
3,30 €  
500g 

3,30 € 
500g 

3,60 € la 
terrine de 190g 

5,10 € 
180g 

6,20 €  
le pot de 300g 

20/02/2019                  

03/04/2019                 

19/06/2019         

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Signature de l’adhérent :         Signature du producteur : 

 

Adhérent 
 



Il est important de remplir cette feuille en deux exemplaires : En conserver une et donner l’autre aux responsables de l'AMAP 
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Signature de l’adhérent :         Signature du producteur : 

 

AMAP 
 


