RÉSERVATION TRUFFES FANTAISIE BIO
UNE SÉLECTION ALEX OLIVIER
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UNE SÉLECTION ALEX OLIVIER

Chers parents,

Nom :

Chers parents,

Nom :

➊ Pour le financement de nos projets, nous vous
proposons la vente de truffes fantaisie Bio !

.......................

➊ Pour le financement de nos projets, nous vous
proposons la vente de truffes fantaisie Bio !

.......................

➋ Prix de vente : ………€

Prénom :

➋ Prix de vente : ………€

Prénom :

➌ Afin de commander le nombre exact de coffrets
de truffes fantaisie, merci de nous indiquer
la quantitée souhaitée :

.......................

➌ Afin de commander le nombre exact de coffrets
de truffes fantaisie, merci de nous indiquer
la quantitée souhaitée :

.......................

Je commande…… coffret(s) de truffes fantaisie Bio

Classe :

Je commande…… coffret(s) de truffes fantaisie Bio

.......................

Date de retour de votre commande avant le : ………..............……

➍ Je joins mon réglement (il sera encaissé à la livraison)
à l’ordre de…………………………………...………

.......................

Date de retour de votre commande avant le : ………..............……

Signature :

➍ Je joins mon réglement (il sera encaissé à la livraison)
à l’ordre de…………………………………...………

125 g de truffes fantaisie
bio aux éclats de caramel
au beurre et au sel de
guérande livrées dans
un coffret bambou
(14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

FABRICATION FRANÇAISE
Dans la limite des stocks disponibles

POUR VOTRE SANTÉ,
PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE RÉGULIÈRE
WWW.MANGERBOUGER.FR

Signature :
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FABRICATION FRANÇAISE
Dans la limite des stocks disponibles

Classe :

POUR VOTRE SANTÉ,
PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE RÉGULIÈRE
WWW.MANGERBOUGER.FR

INGRÉDIENTS : Pâte de cacao*, graisse végétale de noix de coco*, sucre de canne*, beurre de cacao*, éclats de caramel* 4%
(sirop de glucose*, sucre*, beurre frais* 0,32%, sel de Guérande 0,012%), poudre de cacao*, émulsifiant : lécithine de soja*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01. Traces possibles d’arachide, céréales, sésame, œuf et fruits
à coques.
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à coques.

VALEURS NUTRITIONNELLES pour 100 g : énergie 2622 kJ (633 kcal), matières grasses 52,3 g (dont acides gras saturés 40 g),
glucides 32,8 g (dont sucres 29,6 g), protéines 4,3 g, sel 0,02 g.
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