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Merci

En achetant dans ce catalogue vous soutenez nos projets !

La meilleure des recettes
pour réaliser
une bonne action
1

Vous profitez d’un large choix
de brioches, gâteaux et chocolats
pour toute la famille.
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Vous commandez grâce au
bon de commande présent
à la fin du catalogue.

3

Vous faites une bonne action en
aidant votre association à réaliser
ses projets.
Notre association a besoin de vous !

Un grand

MERCI pour votre soutien.
Les Chocolats du coeur, une action proposée par
le spécialiste français des collectes de fonds pour les associations.

INITIATIVES-GOÛTER S' E N G AG E
Le Fond’Actions Initiatives est fier de soutenir
le programme Eco-Ecole de l’association
Teragir. Programme gratuit d’éducation
au développement durable, de la maternelle
au lycée.
Les élèves d’aujourd’hui sont les citoyens de demain.
Plus d’info sur : eco-ecole.org/
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NOtre ENGAGEMENT QUALiTÉ
La qualité
française
De bons ingrédients
sélectionnés avec soin
pour vous proposer
des gourmandises que
l’on prend plaisir à
déguster et à partager
au petit déj, au goûter...

Des recettes
gourmandes
PUR BEURRE
DE CACAO

BLÉ
FRANÇAIS

LOIRET
Neuville-aux-Bois

La chocolaterie Alex Olivier, située à
Neuville-aux-Bois (Loiret, 45), propose
depuis 1927 des recettes gourmandes
fabriquées dans le respect du savoirfaire français. Pur beurre de cacao, sans
conservateur, sans huile de palme.

SANS HUILE
DE PALME

Une
démarche
Bio &
équitable

La chocolaterie Alex Olivier et ses
partenaires sont engagés dans une
démarche responsable et vous propose
des produits issus de l’Agriculture
Biologique et/ou du commerce équitable
certifiés Fairtrade/Max Havelaar.
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Le saviez-vous ?
Au Moyen-Âge, dans l’ouest de la France,
chaque famille fabriquait sa brioche à mie serrée
en forme de pain. Puis au XIX ème siècle, les artisans
boulangers modifient la recette et sa présentation
en la tressant à 3 brins. Aujourd’hui, la brioche
tressée est l’incontournable du petit déjeuner
et du goûter de toute la famille !

B001

5,00 €

DORÉES
À SOUHAiT...
BRIOCHE TRESSÉE
À LA MAIN
L’authentique brioche tressée
à la main dans le respect de la
tradition à 3 brins. Dégustez
cette brioche à la mie moelleuse
et gourmande. Aux oeufs frais,
sans huile de palme et sans
conservateur.
Réf.B001 - 5,00 € la brioche de 600 g
soit 0,83 € les 100 g
FABRICATION
FRANÇAISE

UNE SÉLECTION

Alex Olivier
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Retrouvez p.8 et 10
nos irrésistibles pâtes à tartiner !

B002

5,00 €

5,00 €
Soit : 1,00 €
les 100 g

GÂCHE PUR BEURRE
Astuce !
Vous pouvez acheter plusieurs brioches et gâches
pour les congeler, elles conserveront leurs qualités
gustatives même après décongélation.

Cette gâche dorée à la texture fondante et onctueuse
se déguste à tous les moments de la journée.
Pur beurre - aux œoeufs frais et crème fraîche.
Réf.B002 - 5,00 € la gâche de 500 g
soit 1,00 € les 100 g
FABRICATION
FRANÇAISE

UNE SÉLECTION

Alex Olivier
05

Terriblement moelleux…
!
Nouveau

MADELEINES COQUILLES
NATURE
Savourez ces véritables madeleines
coquilles pur beurre. Moelleuse et
généreuse, c’est la nouvelle venue de
cette rentrée.

B003

7,95 €

Réf.B003 - 7,95 € la boîte de 500 g
soit 1,59 € les 100 g
Sachets

x20 individuels

FABRICATION
FRANÇAISE

B004

9,90 €

UNE SÉLECTION

Alex Olivier

BROWNIES AUX NOIX
DE PÉCAN
Craquez pour le n°1 des petits gâteaux,
avec son irrésistible goût de chocolat
et de noix de pécan.
Réf.B004 - 9,90 € la boîte de 480 g
soit 2,06 € les 100 g
Sachets

x16 individuels

FABRICATION
FRANÇAISE

B005

8,90 €

UNE SÉLECTION

Alex Olivier

MADELEINES LONGUES
CARAMEL
Goûtez et devenez accro à ces
madeleines longues au goût exquis
de caramel.
Réf.B005 - 8,90 € la boîte de 600 g
soit 1,48 € les 100 g
x16

Sachets individuels
de 2 madeleines
FABRICATION
FRANÇAISE
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UNE SÉLECTION

Alex Olivier

B006

8,95 €

PRÉPARATION
DE COOKIES BIO AUX
PÉPITES DE CHOCOLAT
Les pâtissiers en herbe réussiront à coup
sûr leurs délicieux cookies. Ce pot contient
(presque) tout ce dont vous avez besoin.
Un peu de beurre, unœoeuf, un court temps
de cuisson et le tour est joué !
Réf.B006 - 8,95 € le bocal en verre de 480 g
(entre 10 à 15 cookies) soit 1,86 € les 100 g
FABRICATION
FRANÇAISE

UNE SÉLECTION

Alex Olivier

C’est dans le Nord de la France que cette préparation
est conditionnée avec soin par un établissement
et service d’aide par le travail (ESAT )
faisant partie de l’association
des Papillons Blancs qui œuvre
pour l’insertion de personnes
en situation de Handicap
depuis 1960.

B007

7,90 €
BOÎTE À GOÛTER

ET SES QUATRE-QUARTS CACAO
Pratique et jolie, cette boîte à goûter
est remplie de 5 délicieux quatrequarts cacao pur beurre.
Boîte en polypropylène (l.12 x L.16 x H.6 cm).
Réf.B007 - 7,90 € la boîte de 175 g
soit 4,51 € les 100 g
x5

Sachets
individuels
FABRICATION
FRANÇAISE

UNE SÉLECTION

Alex Olivier
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Un délice
à tartiner !
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TART’IN CHOCO
Fondez de plaisir pour cette onctueuse
pâte à tartiner noisettes et chocolat,
signée Alex Olivier.
Réf.B008 - 6,60 € le verre Duralex (31 cl)
de 270 g soit 2,44 € les 100 g
FABRICATION FRANÇAISE
NEUVILLE-AUX-BOIS (LOIRET)

B009

6,40 €

TART’IN CROUSTI
Sur un pancake ou de la brioche, vous ne
pourrez plus vous passer de cette pâte
à tartiner noisettes et crêpes dentelle.
Réf.B009 - 6,40 € le verre Duralex (31 cl)
de 270 g soit 2,37 € les 100 g
FABRICATION FRANÇAISE
NEUVILLE-AUX-BOIS (LOIRET)

B008

6,60 €

08

B010

MISTER
TARTINE

3,50 €

Le compagnon idéal
des pâtes à tartiner
c’est lui ! Un côté cuillère
pour savourer et un côté
spatule pour tartiner.
Réf.B010 - 3,50 €
la spatule en silicone
(19 x 3 cm).

whaou

B011

10,40 €

B013

7,90 €

B012

2,00 €

CARRÉS GOURMANDS
BIO ÉQUITABLES

PERLES D’AMANDES ET DE
CÉRÉALES ÉQUITABLES

Croquez sans modération dans ces carrés gourmands
bio et équitables garnis de figues et de noisettes pour
le chocolat au lait et de baies rouges et de noisettes
pour le chocolat noir.
Livrés dans leur boîte cartonnée (8 x 6,5 x 16 cm).

Ces perles d’amandes et de céréales au miel équitables
enrobées aux chocolats noir et au lait sont parfaites pour
accompagner une pause douceur à tout moment de la
journée. Boîte métal rose (9,6 x 3 cm) livrée dans un joli
pochon en organza.

Réf.B011 - 10,40 € la boîte de 180 g

Réf.B013 - 7,90 € la boîte de 100 g

soit 5,78 € les 100 g

FABRICATION FRANÇAISE
NEUVILLE-AUX-BOIS (LOIRET)

CHOC’OO’BAR
Moment de gourmandise assuré
avec cette barre au praliné
gianduja enrobée de chocolat
au lait. Emballée individuellement.
Réf.B012 - 2,00 € la barre de 25 g

soit 7,90 € les 100 g

FABRICATION FRANÇAISE
NEUVILLE-AUX-BOIS (LOIRET)

La pause
gourmande

soit 8,00 € les 100 g
x1

Sachet
individuel

FABRICATION FRANÇAISE
NEUVILLE-AUX-BOIS (LOIRET)
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PLAiSiR SANS SUCRES
ajoutés !
LES TABLETTES SANS SUCRES
Ces deux tablettes sont un régal pour les papilles !

B014
B015

4,95 €

EM170040176N

Tablette au chocolat AU LAIT sans sucres ajoutés.
Livrée dans un étui cartonné (19 x 10 cm).
Réf.B014 - 4,95 € la tablette de 70 g
soit 7,07 € les 100 g

EM170040175N

Tablette au chocolat NOIR sans sucres.
Livrée dans un étui cartonné (19 x 10 cm).
Réf.B015 - 4,95 € la tablette de 70 g
soit 7,07 € les 100 g
Client : INITIATIVE

N° Dossier : 19461C

Cyan

Produit : TABLETTE SANS

Outil Graphique : GR4396300

Magenta

SUCRE CHOCOLAT LAIT

Date : 07-05-2020

Yellow

Heure : 09:43:09

Black

Code Produit : 07031618

HAUBTMANN
3, Rue Adrienne BOLLAND
ZAC L’ORME les SOURCES
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Tél. : +33 (0)4 77 55 58 88
Fax : 04 77 36 99 10

Empreinte : JH15030B
Carton : KORSNAS WHITE+

BAG : non valable pour teintes

Grammage : 235 Gr/m2
AxBxH : 100x4x190

date et signature
ADV : Julie INFANTINO
julie.infantino@autajon.com

VERIFICATION DES OUTILS ET RESERVES DE VERNIS CI-DESSOUS

DECOUPE

FABRICATION FRANÇAISE
NEUVILLE-AUX-BOIS (LOIRET)

Opérateur PAO : agnes

VERNIS UBO SATINE

N° Dossier : 19461C

Cyan

B016
Client : INITIATIVE
Produit : TABLETTE SANS

HAUBTMANN
3, Rue Adrienne BOLLAND
ZAC L’ORME les SOURCES
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Tél. : +33 (0)4 77 55 58 88
Fax : 04 77 36 99 10

Outil Graphique : GR4396200

Magenta

SUCRE CHOCOLAT NOIR

Date : 07-05-2020

Yellow

Code Produit : 07031617

Heure : 09:41:35

Black

Empreinte : JH15030B
Carton : KORSNAS WHITE+

BAG : non valable pour teintes

DECOUPE
Opérateur PAO : agnes

VERNIS UBO SATINE

Grammage : 235 Gr/m2
AxBxH : 100x4x190

date et signature
ADV : Julie INFANTINO
julie.infantino@autajon.com

VERIFICATION DES OUTILS ET RESERVES DE VERNIS CI-DESSOUS

8,90 €

TART’IN CHOCO
SANS SUCRES AJOUTÉS
Succombez au goût de cette pâte
à tartiner noisettes et chocolat
avec édulcorant.
Réf.B016 - 8,90 €
le verre Duralex
(31cl) de 270 g
soit 3,30 € les 100 g

FABRICATION FRANÇAISE
NEUVILLE-AUX-BOIS (LOIRET)

Chocolat sans sucres ??
Seul le sucre est remplacé par le maltitol,
un édulcorant apportant une saveur sucrée.
Ce chocolat allégé en sucre est très proche
gustativement d’un chocolat traditionnel.
10
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INGRÉDIENTS ET ALLERGÈNES
B001 - BRIOCHE TRESSÉE À LA MAIN : Farine de blé 49%, œufs frais 15%, sucre, beurre concentré 5% (soit 6% en beurre reconstitué), huile de colza, levain (farine de blé, eau, sel), sirop de sucre inverti, rhum,
levure, sel, émulsifiants (mono et diglycérides d’acides gras, stéaroyl-2-lactylate de sodium), gluten de blé, arôme naturel (contient alcool). Pour 100 g : énergie 1457 kJ (346 kcal), matière grasse 11 g (donc acides
gras saturés 4,5 g), glucides 54 g (dont sucres 13 g), protéines 8,8 g, sel 0,99 g. B002 - GÂCHE PUR BEURRE : Farine de blé 46%, sucre, beurre concentré (12,5% en beurre reconstitué), œufs frais 10%, eau, crème
fraîche 5%, levain (farine de blé, eau, sel), levure, sel, arômes (contient blé et alcool), émulsifiants (mono et diglycérides d’acides gras, stearoyl-2-lactylate de sodium), gluten de blé. Pour 100 g : énergie 1507 kJ
(359 kcal), matières grasses 14 g (dont acides gras saturés 9,3 g), glucides 51 g (dont sucres 14 g), protéines 7,2 g, sel 1,03 g. B003 - MADELEINES COQUILLES NATURE : Farine de blé, beurre doux 25%, sucre,
œufs entiers 22%, sirop de sucre inverti, poudre d’amandes, arôme naturel (contient alcool), poudres à lever : carbonate acide de sodium, citrate de sodium, sel marin, arôme natuel de vanille. Traces possibles
de soja. Pour 100 g : énergie 1671 kJ (400 kcal), matières grasses 22 g (dont acides gras saturés 13 g), glucides 44 g (dont sucres 25 g), protéines 6,6 g, sel 0,91 g. B004 - BROWNIES AUX NOIX DE PÉCAN : Œufs
entiers, chocolat 26% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme vanille), sucre, farine de blé, noix de pécan 9%, stabilisant : sorbitol, beurre doux, huile
de colza, humectant : glycérol, sel marin, arôme naturel (contient alcool), poudres à lever : diphosphate disodique - carbonate acide de sodium. Pour 100 g : énergie 1807 kJ (433 kcal), matières grasses 25 g (dont
acides gras saturés 8 g), glucides 44 g (dont sucres 29 g), protéines 6,4 g, sel 0,40 g. B005 - MADELEINES LONGUES CARAMEL : Farine de blé, beurre doux 23%, sucre, œufs entiers 22%, caramel au beurre salé
5% (sirop de glucose/fructose, lait concentré sucré, beurre salé, sucre, eau, sel), sirop de sucre inverti, humectant : glycérol, arômes naturels (contient alcool), sel marin, émulsifiants : mono et diglycérides d’acides
gras, poudres à lever : diphosphate disodique - carbonate acide de sodium. Traces possibles de soja et fruits à coques. Pour 100 g : énergie 1620 kJ (387 kcal), matières grasses 20 g (dont acides gras saturés 12 g),
glucides 45 g (dont sucres 25 g), protéines 5,9 g, sel 0,81 g. B006 - PRÉPARATION DE COOKIES BIO AUX PÉPITES DE CHOCOLAT : Farine de blé* 46%, sucre blond de canne* 31%, pépites de chocolat noir*
21% (masse de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, extrait de vanille*), levure*, sel. Traces possibles de fruits à coques. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01. Pour 100 g : énergie 1745 kJ
(413 kcal), matières grasses 7,6 g (dont acides gras saturés 4,4 g), glucides 79 g (dont sucres 46 g), fibres alimentaires 2,9 g, protéines 5,5 g, sel 0,5 g. B007 - BOITE À GOÛTER ET SES QUATRE-QUARTS PUR
BEURRE AVEC FOURRAGE (17%) À LA NOISETTE ET AU CACAO : Sucre, farine de blé, beurre doux, œufs entiers 21%, huile végétale (tournesol, beurre de cacao), humectant : glycérol, noisettes, cacao maigre
1%, lactose (lait), lactoserum en poudre (lait), sel marin, émulsifiant : lécithine de tournesol, arômes naturels (contient alcool), poudres à lever : disphosphate disodique - carbonate acide de sodium. Fourrage
composé à 10% de noisette et à 7,5% de cacao. Traces possibles de soja. Pour 100 g : énergie 1795 kJ (429 kcal), matière grasse 24,13 g, (dont acides gras saturés 12,30 g), glucides 46,68 g (dont sucres 30,03 g),
protéines 8,3 g, sel 0,65 g. B008 - TART’IN CHOCO : Noisettes 49%, sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine, arôme naturel de vanille. Traces possibles de soja, céréales,
œuf et autres fruits à coques. Pour 100 g : énergie 2305 kJ (550 kcal), matières grasses 35 g (dont acides gras saturés 6 g), glucides 48 g (dont sucres 41 g), protéines 8,3 g, sel 0,04 g. B009 - TART’IN CROUSTI :
Noisettes 49%, sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, brisures de crêpes 2,5% (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel), pâte de cacao, émulsifiant : lécithine, arôme
naturel de vanille. Traces possibles de soja, œuf et autres fruits à coques. Pour 100 g : énergie 2291 kJ (547 kcal), matières grasses 35 g (dont acides gras saturés 6 g), glucides 48 g (dont sucres 42 g), protéines
8,3 g, sel 0,06 g. B011 - CARRÉS GOURMANDS BIO ÉQUITABLES : Sucre*, pâte de cacao Haïti*, beurre de cacao*, lait entier en poudre*, éclats de noisettes caramélisées* 8,2% (noisettes*, sucre de canne*),
figues séchées* 3,7% (figues*, dextrose*), épines vinettes séchées* 3% (épines vinettes*, huile de tournesol* ), émulsifiant : lécithine de soja*, vanille*. Traces possibles d’autres fruits à coques. Chocolat noir : 58%
de cacao minimum. Chocolat au lait : 36% de cacao minimum. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01. Cacao, sucre, vanille : cultivés et commercialisés conformément aux standards du
commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar. 73% du poids total. Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. Pour 100 g : énergie
2315 kJ (553 kcal), matières grasses 36 g (dont acides gras saturés 20 g), glucides 47 g (dont sucres 45 g), protéines 6,5 g, sel 0,12 g. B012 - CHOC’OO’BAR : Praliné noisette 30% (noisette, sucre), sucre, beurre de
cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, noisette, émulsifiants : lécithines (dont soja), arôme naturel de vanille. Traces possibles de sésame et autres fruits à coques. Pour 100 g : énergie 2317 Kj (553 kcal),
matières grasses 35 g (dont acides gras saturés 16g), glucides 52 g (dont sucres 49 g), protéines 6,9 g, sel 0,39 g. B013 - PERLES D’AMANDES ET DE CÉRÉALES ÉQUITABLES : Sucre de canne, pâte de cacao,
amandes 16%, céréales maltées croustillantes 10% (farine de blé malté, amidon de blé, sucre, extrait de malt d’orge, poudre de lait écrémé, beurre de cacao, sel, arôme naturel de vanille), beurre de cacao, lait
entier en poudre, poudre de cacao maigre, agents d’enrobage (gomme arabique, gomme laque, sucre, sirop de glucose, huile végétale, acide citrique, éthanol, eau), émulsifiant : lécithine, arôme naturel de
vanille. Traces possibles de soja. Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. 64% du poids total. Pour 100 g : énergie 2234 kJ
(534 kcal), matières grasses 34 g (dont acides gras saturés 16 g), glucides 42 g (dont sucres 36 g), protéines 10,1 g, sel 0,15 g. B014 - TABLETTE AU CHOCOLAT AU LAIT SANS SUCRES AJOUTÉS : Edulcorant :
maltitol 42 %, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Traces possibles de sésame, céréales et fruits à coques. Chocolat au lait 34% de cacao
minimum. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Pour 100 g : énergie 2355 kJ (562kcal), matières grasses 37 g (dont acides gras saturés 22 g), glucides 50g (dont sucres 8 g), protéines 6,8 g,
sel 0,20 g. B015 - TABLETTE AU CHOCOLAT NOIR SANS SUCRES : Pâte de cacao, édulcorant : maltitol 43,5 %, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Traces possibles de
lait, sésame, céréales et fruits à coques. Chocolat noir 54% de cacao minimum. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Pour 100 g : énergie 2280kJ (545 kcal), matières grasses 36 g (dont
acides gras saturés 22 g), glucides 46 g (dont sucres 0 g), protéines 5,1 g, sel 0,01 g. B016 - TART’IN CHOCO SANS SUCRES AJOUTÉS : Noisettes 49%, édulcorant : maltitol 37%, beurre de cacao, lait entier en
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Traces possibles de céréales, œuf et autres fruits à coques. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Pour 100 g :
énergie 2377 kJ (568 kcal), matières grasses 39 g (dont acides gras saturés 6 g), glucides 44 g (dont sucres 3 g), protéines 8,0 g, sel 0,03 g.

BIEN SE NOURRIR POUR VIVRE MIEUX…
Source : Ministère de la Santé et des Solidarités (arrêté du 27 février 2007) www.mangerbouger.fr
Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et peuvent vous aider, vous et vos proches, à rester en bonne santé.

Comment faire en pratique ? Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies. Le programme national nutrition santé propose des recommandations

nutritionnelles tout à fait compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité. Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement. Tous sont indispensables
pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains doit être limitée tandis que celle d’autres est à privilégier. Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, qu’ils
soient crus, cuits, nature, préparés, frais, surgelés ou en conserve ; Manger du pain et des produits céréaliers, des pommes de terre et des légumes secs à chaque repas et selon l’appétit
(en privilégiant les aliments céréaliers complets) ; Manger de la viande, du poisson (et autres produits de la pêche) ou des œufs 1 ou 2 fois par jour en alternance ; penser à consommer
du poisson au moins deux fois par semaine ; Boire de l’eau à volonté, au cours et en dehors des repas. Ne pas dépasser, par jour, 2 verres de boisson alcoolisée pour les femmes et 3 verres
pour les hommes (1 verre de vin de 10 cl est équivalent à 1 demi de bière ou à 1 verre de 6 cl d’une boisson titrant 20 degrés, de type porto, ou de 3 cl d’une boisson titrant 40 à 45 degrés
d’alcool, de type whisky ou pastis). Consommer 3 produits laitiers par jour (lait, yaourt, fromage) en privilégiant la variété ; Limiter la consommation de sel et préférer le sel iodé ; Limiter
les matières grasses ajoutées (beurre, huile, crème fraîche, etc.) et les produits gras (produits apéritifs, viennoiseries, etc.) ; Limiter le sucre et les produits sucrés (sodas, boissons sucrées,
confiseries, chocolat, pâtisseries, crèmes-desserts, etc.) ; Pratiquer quotidiennement une activité physique pour atteindre au moins l’équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour
(prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, préférer la marche et le vélo à la voiture lorsque c’est possible...).

Les Chocolats du Coeur sont partenaires
du bateau Initiatives-Coeur.
À sa barre, la navigatrice Samantha Davies défie les océans
pour SAUVER DES ENFANTS malades du coeur.
Rejoignez l'aventure sur les réseaux sociaux initiatives-coeur.fr

SAM DAVIES & NAYLAH

Aller sur
LE SITE

Astuce !
Vous pouvez acheter plusieurs
brioches et gâches pour les congeler,
elles conserveront leurs qualités
gustatives même après
décongélation.

BON DE COMMANDE

GOÛTER RENTRÉE

Cadre réservé aux organisateurs
(numérotation)

2022

COMMANDE EFFECTUÉE PAR :

COMMANDE TRANSMISE PAR :

Nom & Prénom : ................................................................................................................................

Classe ou section : .................................................................................................................................

Tél. mobile : ..........................................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................................

Nom de l’élève/enfant : .......................................................................................................................
Établissement/Association : ..............................................................................................................
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Renseignements indispensables pour pouvoir vous contacter dans le cadre de votre commande.

P.

PRODUITS

POIDS

RÉF.

04 Brioche tressée à la main

600 g

B001

5,00 €

05

Gâche pur beurre

500 g

B002

5,00 €

06

Madeleines coquilles nature

500 g

B003

7,95 €

06

Brownies aux noix de pécan

480 g

B004

9,90 €

06

Madeleines longues caramel

600 g

B005

8,90 €

07

Préparation de cookies bio aux pépites de chocolat

480 g

B006

8,95 €

07

Boîte à goûter et ses quatre-quarts cacao

175 g

B007

7,90 €

08

Tart’in Choco

270 g

B008

6,60 €

08

Tart’in Crousti

270 g

B009

6,40 €

08

Mister Tartine

-

B010

3,50 €

09

Carrés gourmands bio équitables

180 g

B011

10,40 €

09

Choc’oo’bar

25 g

B012

2,00 €

09

Perles d’amandes et de céréales équitables

100 g

B013

7,90 €

10

Tablette au chocolat AU LAIT sans sucres ajoutés

70 g

B014

4,95 €

10

Tablette au chocolat NOIR sans sucres

70 g

B015

4,95 €

10

Tart’in Choco sans sucres ajoutés

270 g

B016

8,90 €

CHÈQUE À JOINDRE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION :

PRIX

PRIX TOTAL

DATE ET SIGNATURE

Nombre
total
d’articles :

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

QTÉ

Montant
total
de votre
commande :

Merci pour votre commande et votre soutien !

Prix garantis jusqu'au 15/12/2022. En cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure.
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