Fiche Procédure
Abattoir Carpentras
1
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Vous répondez à la consultation (appel d’offre) reçu via Agrilocal,
en faisant une proposition de devis avec les éléments suivants :
- Quantité
- Prix
- Préciser que la quantité peut varier de +/- x% (ne pas dépasser 15%)
- Si la date de livraison est trop proche, préciser quel délais vous pouvez assurer

Attendre la confirmation de commande par le collège
Caler l’abattage à Carpentras pour le mercredi :
Appeler Marion ou Anis une semaine avant (et au plus tard le vendredi précédent l’abattage)
pour s’assurer de l’organisation jusqu’à la livraison et préciser le nombre d’animaux qui
seront amenés : 04 90 63 07 94
Renvoyer par fax ou par mail la fiche de demande de découpe
04 90 63 07 21 contact@lesabattoirsdusud.fr
Amener les animaux la veille avant 18h
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La découpe est effectuée sur un autre site du groupe à Tarascon en fin de semaine
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Les Abattoirs du Sud livrent la viande au collège le mercredi suivant
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Les Abattoirs du Sud vous envoie
la facture d’abattage + découpe et livraison (/kg carcasse)

Vous envoyez votre facture au collège :
nombre de kilos de viande livré X prix au kg proposé dans le devis
TVA 5,5%

Demande de découpe
A renvoyer par fax au 04 90 63 07 21

Nombre de chèvres abattues

/

Abattues le

/

Désossée, parée, découpée en viande à sauté (50g), sous vide
Découpe primaire (gigots, épaules, collier, poitrines, filets,
entiers, juste désossés et parés) en frais
Découpe demandée
Découpe primaire (gigots, épaules, collier, poitrines, filets,
entiers, juste désossés et parés) sous vide
Conditionnement carcasse pour transport

Kg

Poids de viande à livrer

+/-

A livrer au plus tard le

/

%
/

A livrer à
(Adresse exacte du lieu de Livraison)

Facturer à
(Coordonnées exacte de l’éleveur)

Personne à contacter sur place
en cas de besoin :

Personne à contacter en cas de besoin

NOM

NOM

N° téléphone

N° téléphone

Merci de préciser
le poids de viande livré sur le BL destiné au collège
et sur la facture destinée à l’éleveur

