CONTRAT cagnotte FROMAGE
Carole ZUFFERLI Eleveuse-fromagère
À la ferme Souffle de Vie à 23230 Bord Saint Georges.
Ferme en agriculture biologique certifiée FR-BIO-01
Tel : 0630 22 25 98 ou biocarole@hotmail.com
Selon votre appétit et vos affinités fromagères, vous versez un minimum de 30 € dans une cagnotte, vos
commandes seront déduites à chaque livraison. Le contrat cagnotte est un prépayé. Par exemple, si vous créditez
votre cagnotte de 30€, vous vous engagez à commander pour 30€ minimum de fromages. Par conséquent, aucun
crédit ne sera remboursé.
Informations :

-

Tous les fromages sont certifiés bio et fabriqués au lait cru et entier de vache
-

Les commandes seront mise à disposition dans la glacière, je ne pourrais être présente
qu’occasionnellement.

-

Les commandes sont à passer par mail ou téléphone jusqu’au dimanche soir au plus tard,
pour une livraison le mercredi.
Email : biocarole@hotmail.com ou tel 06 30 22 25 98

Les tomes à la coupe
Le paysan

15 €/kg

Type tome de pays affinage 2 mois

Le bichon

15 €/kg

Tome à croûte lavée affinage 2 mois

Le fleuri

16 €/kg

Tome grand format affinage min 4 mois

L’ortie

16 €/kg

Tome avec pointe d’ortie répartie dans Selon disponibilité
la pâte

Selon disponibilité

Les pâtes molles
Le lubirou

Le puy fleuri

6 €/pc (+/- 250 Affiné à la bière la lubie !
g)

Selon disponibilité

5 €/pc (+/-250 Croûte fleurie et cœur surprise (noix)
g)

Selon disponibilité

Les lactiques
La Tante Marcelle

5 €/pc

Affinage ½ sec, +/- 350 g

Le caprice de Mathis

2 €/pc

nature frais, ½ sec, sec
aromatisé : poivre, herbe ou fantaisie
220 g frais et aromatisés, 120 g ½ sec,
60g sec

Le ravier (ail et fines
herbes)

2 €/pc

+/-125 g

Les fromages blancs

2.50 €/pc

500 g fromage blanc battu

L’adhérent(e) de l’amap ………………………………………………………………..……………Tel et/ou mail…………………………………………….

