
Grâce à vous, nos projets prennent vie.
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Chers parents,

    Dans le cadre de la vente d’articles personnalisés avec le 
dessin et le prénom de votre enfant, nous vous proposons 
l’achat de chocolats : un cadeau unique et gourmand !

  Le prix de vente de la tablette/sucette est de …..€ l’unité.

  Nombre de produits commandés : 

        - …. sucette(s) au chocolat au lait 

        - …. tablette(s) gourmande(s) 

       Date de retour de commande avant le : ……

IMPORTANT :  Les deux bons de commande sont à remettre 
ensemble, accompagnés d’un unique règlement. 
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BON DE COMMANDE PARENTS
TABLETTE/ SUCETTE AU CHOCOLAT AU LAIT

BON DE COMMANDE PARENTS
TABLETTE/ SUCETTE AU CHOCOLAT AU LAIT

Nom : ............................   Prénom : ............................ 
Nom Enseignant : .................................   Classe : .......   
Signature : 

Nom : ............................   Prénom : ............................ 
Nom Enseignant : .................................   Classe : .......   
Signature : 
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Calinours, la sucette ourson au chocolat au lait : Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine  
de tournesol, arôme naturel de vanille. Traces possibles de soja, sésame et fruits à coques. Chocolat au lait : 35% de cacao minimum.  
Pour 100g : énergie 2376 kJ (568 kcal), matières grasses 37 g (dont acides gras saturés 23 g) , glucides 52 g (dont sucres 51 g), protéines 6,7 g, 
sel 0,58 g. Poids net : 40 g. 
Tablette lait billes de cérérales saveur caramel salé : Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, billes de céréales 12% (chocolats  
blanc et au lait goût caramel [sucre, beurre de cacao, poudre de caramel (lait entier condensé, sucre, sirop de glucose, sel, correcteur  
d’acidité : E500ii), poudre de lait entier, lactosérum en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel], céréales 
croustillantes salées [farine de blé, sucre, sel, farine d’avoine, farine de malt de blé, poudre à lever : E500ii, arôme naturel de vanille], sirop  
de glucose, sucre, agent d’enrobage : gomme arabique, amidon modifié, graisse végétale (noix de coco), pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de tournesol, arôme naturel de vanille. Traces possibles de sésame et fruits à coques. Chocolat au lait : 35% de cacao minimum.  
Pour 100 g : énergie 2351 kJ (562 kcal), matières grasses 36 g (dont acides gras saturés 21 g), glucides 52 g (dont sucres 50 g), protéines 6,6 g, sel 0,52 g.  
Poids net : 80 g.

Pour votre santé pratiquez une activité physique régulière. 
www.mangerbouger.fr
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Depuis 1927, la chocolaterie 
Alex Olivier, située à Neuville-aux-Bois (Loiret 45),  
vous propose de découvrir des recettes 
gourmandes au goût unique issues de l’exigence 
et du savoir-faire français.
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