
Calendrier pour les produits en 2012 
 

Janvier  Bœuf   – D. Cheminade 
  Poulet, pintade    - G. Le Grelle 
  Porc, charcuterie  - M. Mautré 
 
Février  Veau   – P. Vergnaud 

  Poulet, pintade  – G. Le Grelle 
 
Mars   Poulet, pintade    - G. Le Grelle 
  Porc, charcuterie  – M. Mautré 
  Bœuf   – D. Cheminade 
 
Avril  Veau   – P. Vergnaud 

  Poulet, pintade  – G. Le Grelle 
  Agneau de Charmoise - C. Lataste  
      
Mai  Bœuf   – D. Cheminade 
  Poulet, pintade     – G. Le Grelle 
  Porc, charcuterie  – M. Mautré 
  Agneau, merguez  – M. Mautré 
 
Juin   Veau   – P. Vergnaud 

  Poulet, pintade  – G. Le Grelle 
 
Juillet  Bœuf   – D. Cheminade 
  Poulet, pintade     – G. Le Grelle 
  Porc, charcuterie  – M. Mautré 
  Agneau, merguez  – M. Mautré 
 
Août   Veau   – P. Vergnaud 
 
Septembre Bœuf   – D. Cheminade 
  Porc, charcuterie  – M. Mautré 
  Agneau, merguez  – M. Mautré 

  Poulet, pintade  – G. Le Grelle 
 
Octobre  Poulet, pintade  – G. Le Grelle  
  Veau   – P. Vergnaud 
 
Novembre Bœuf   – D. Cheminade 
  Porc, charcuterie  – M. Mautré 
  Agneau, merguez  – M. Mautré 

  Poulet, pintade  – G. Le Grelle 
 
Décembre Poulet, pintade, chapon – G. Le Grelle  
  Veau   – P. Vergnaud 

   

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES  

Utilisez de préférence les courriels pour contacter les différents 
coordinateurs. Merci ! 

 

Coordinatrice viande de boeuf (D. Cheminade) 

Céline BRULET-REULIER 

E-mail : jreulier.cbrulet@orange.fr 

Tél : 05-45-68-66-39 

 

Coordinateur viande de porc, charcuterie, agneau (M. Mautré)                                   

et agneau (C. Lataste) 

Pierre CHAVE 

E-mail : pb.chave@laposte.net 

Tél  : 05-45-38-10-74 

 

Coordinatrice volailles (G. Le Grelle)  

Michèle LANG 

E-mail : milhula@orange.fr 

Tél: 05-45-61-18-17 

 

Coordinatrice viandes de veau (P. Vergnaud)                            

Véronique LABORD 

E-mail : lafermedetorsac@orange.fr 

Tél : 05-45-23-05-32  

 
 

POUR CONNAÎTRE D’AUTRES AMAP  
 

MAB 16 

Logis de l’Oisellerie – 1er étage 

16400 LA COURONNE  

Tél / fax : 05-45-63-00-59     

E-mail : mab16@wanadoo.fr        
 

Terre de Saveurs 

terre-de-saveurs.com 

AMAP Viande Charente 

CONSOMMATEURS  
ET PAYSANS SOLIDAIRES 

Association pour le Maintien de  
l’Agriculture Paysanne 

 
 
Une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
est un partenariat entre un groupe de consommateurs et 
un fermier bio (avec plusieurs éleveurs dans le cas d’une 
AMAP Viande).  
 
 
Vous devenez acteurs du devenir de l’agriculture et de 
votre alimentation : 
 

• en renforçant une agriculture paysanne locale de 
qualité, pour manger bon et sain, au juste prix, 

 
• en créant un partenariat innovant avec des fermes 
pratiquant une agriculture biologique respectueuse 
de l’environnement, sans OGM, sans engrais chi-
miques, ni pesticides de synthèse.  

Contacts AMAP VIANDE CHARENTE  

E-mail : philammy@free.fr (Philippe Poincet) 

Tél : 06-17-27-55-52  

Ou : 20, rue Léonard Jarraud – 16400 La Couronne 

E-mail : p.fontanaud@wanadoo.fr 



La viande est-elle biologique ?  

Tous les producteurs sont certifiés en agriculture biologi-
que et agréés pour la vente directe. Aucun pesticide, her-

bicide ou fertilisant de synthèse n’est utilisé sur les fer-
mes. Les animaux sont nourris à l’herbe et complémentés 
avec des aliments bio, soignés avec des médecines douces. 
Vous pouvez manger en toute confiance sachant que cette 

nourriture est bonne pour votre santé et qu’elle contribue 
à la préservation de l’environnement.  

 

Comment la distribution de la viande est elle organi-
sée ? 

Les producteurs informent leurs coordinateurs de la date 
de livraison ; les coordinateurs transmettent ensuite l’in-
formation à chaque consommateur. Les éleveurs distri-

buent la viande à Voeuil-et-Giget (sur le parking derrière 
l’église) entre 17 h 30 (18h) et 19h. 

 

Et si je ne peux pas venir la chercher ? 

Un ami, un parent peuvent retirer la commande pour vous 

en cas d’empêchement. 

 

Quelle quantité de viandes dois-je m’engager à com-
mander ? 

Les adhérents s’engagent sur une année civile. Ils comman-
dent lors de l’adhésion un minimum de 4 caissettes de 
viande  et / ou 12 volailles par an choisis parmi les produits 
proposés sur le calendrier (en cas d’adhésion en cours d’an-

née, ce minimum est fixé au prorata temporis). 

 

Puis-je compléter ma commande en cours d’année ? 

Oui, en adressant votre commande au coordinateur de la 

viande commandée. 

La gestion des commandes est assurée par des bénévoles 
de l’AMAP. C’est une lourde tâche. Il est donc indispensa-
ble que chaque adhérent s’efforce de prévoir sa consom-
mation annuelle.  

Comment les paiements et adhésion se font-ils ? 

Les commandes sont payées par chèque libellé à l’ordre du pro-
ducteur et remis au moment de la livraison. L’adhésion est à 
envoyer par chèque à l’ordre de l’AMAP Viande Charente au 
Trésorier (Philippe Poincet  92 rue du Tridou  16730 Fléac) 

 

Puis-je demander un demi-colis de viande ? 

Non, mais il est facile de partager avec des amis soit un colis, 

soit l’ensemble des colis sur l’année. 

 

De quoi les colis de viande sont-ils composés ? 

Toutes les colis sont composés de morceaux variés (à bouillir, 

braiser ou griller), découpés, emballés sous vide (consommables 
8 jours en frais), étiquetés et pesés en salle de découpe 
agréée (absence d’emballage sous vide pour le porc et l’agneau).  

Les volailles sont abattues et vendues « prêtes à cuire » ; elles  
ne sont pas présentées sous vide. 

 

Cotisation annuelle à l’AMAP Viande Charente 

 5 € par chèque à l’ordre de l’AMAP Viande Charente 

 

Combien cela coûte-t-il ? 

Veau : colis d’environ 5 ou 10 kg à 13,45 € / kg 

Bœuf : colis d’environ 5kg à 13,70 € / kg 

           colis d’environ 10 kg à 12,40 € / kg 

 Steaks hachés à 12.10 € / kg 

Agneau : colis d’un demi-agneau ou entier de 10 à 14 € / kg  

Merguez : poche de 1 kg à 13 € / kg 

Porc : colis d’environ 5 ou 10 kg de 9 à 11 € / kg 

Charcuterie (rillettes, pâtés, saucisses, boudins noirs, saucis-

son sec, saucisse sèche, jambon blanc...) à 10 à 32 € / kg  

Poulet : entier à 7.50 € / kg ; demi à 8.50 € / kg 

Pintade :  8,50 € / kg 

Chapon : 13 € / kg 

L’AMAP étudie toute modalité particulière de paiement afin de 
n’exclure personne. 

Qui sont les éleveurs ? 

⇒ Didier CHEMINADE 

EARL de Chez four, Chez Four - 16260 LA TACHE 

Bœuf  (race limousine) 

 

⇒ Gérald LE GRELLE 

La Rérie - 16390 PILLAC 

Poulets, pintades, chapons, rillettes de poulets 

 

⇒ Pierre VERGNAUD 

Rouet – 16270 LA PERUSE 

Veau (race limousine) 

 

⇒ Mickaël MAUTRE 

Les Granges – 16500 LESSAC 

Porc (porc rose ou de race Cul noir du Limousin), charcute-
rie, abats de porc, agneau, merguez 

 

⇒ Corinne LATASTE  

Le Conté – 16420 SAINT CHRISTOPHE 

Agneau, merguez (race charmoise) 

 

 

 

 


