ÉCOLES & ASSOCIATIONS
BON DE COMMANDE GLOBAL

COORDONNÉES DE FACTURATION

COMMANDE ET LIVRAISON

Raison Sociale :

Date de commande :

Personne à contacter :

Contact pour la livraison :

Adresse de facturation :

Date de livraison :
Adresse de livraison :
(si différente de l'adresse de
facturation)

Code Postal + Ville :
Téléphone :
Portable :
E-mail :

Mode de règlement :

PRIX DE VENTE
UNITAIRE

QUANTITÉ

TOTAL

LES PETITS PRIX POUR GRANDS GOURMANDS
KONE NOIR 9 CHOCOLATS

80 g net

L7 x l7 x H15 cm
Truffes feuilletine noir, Carrés crispy lait, Caramel au beurre salé lait

4,20 €

0,00 €

5,95 €

0,00 €

2,40 €

0,00 €

5,80 €

0,00 €

6,90 €

0,00 €

9,90 €

0,00 €

Noir et Argenté

COFFRET CRYSTAL 100 g net
Carrés feuilletés noir, Mayottes lait, Carats blanc
L8 x l7,5 X H15 cm
Cuivré

POUR LES ENFANTS

PÈRE NOEL

50 g net

L5 x l4 x H10,5 cm
Chocolat au lait 100% pur beurre de cacao

PÈRE NOEL

160 g net

L9 x l7 x H17 cm
Chocolat au lait 100% pur beurre de cacao

MUG ENFANT NOEL ÉTINCELANT

70 g net

D8 x H18 cm
Moulage bonhomme de neige en chocolat au lait, Sucette étoile en
chocolat au lait
Chocolat 100% pur beurre de cacao

SAC FEUTRINE RENNE ÉTINCELANT
90 g net
L13 x l8 x H19 cm
Moulage Père Noël en chocolat au lait, Sucette étoile en chocolat au
lait, Sachet de 2 animaux du Zoo en chocolat au lait
Chocolat 100% pur beurre de cacao

LES COFFRETS DE NOËL

COFFRET NOEL ETINCELANT
2 SACHETS DE 100 g - 200 g net
L11 x l9,5 x H13 cm
Carrés feuilletés noir, Caramel au beurre salé lait

8,60 €

0,00 €

15,95 €

0,00 €

22,95 €

0,00 €

12,20 €

0,00 €

COFFRET NOEL ETINCELANT
4 SACHETS DE 100 g - 400 g net
L17,5 x l10,5 x H13 cm
Carrés feuilletés noir, Caramel au beurre salé lait,
Pétillant lait, Tuiles noisettes caramel noir

COFFRET NOEL ETINCELANT
6 SACHETS DE 100 g - 600 g net
L19,5 x l15 x H13 cm
Carrés feuilletés noir, Caramel au beurre salé lait,
Pétillant lait, Tuiles noisettes caramel noir,
Truffes feuilletine, Fruits rouges lait

EDEN
3 SACHETS DE 100 g - 300 g net

L15 x l14 x H17 cm
Carrés crispy lait, Mayottes lait,
Tuiles framboise pécan noir
Noël Étincelant

Uni Vert

Uni rouge

LES GRANDS COFFRETS POUR LES GRANDS GOURMANDS

COFFRET CHIC
6 SACHETS DE 100 g - 600 g net
L19 x l21 x H9,5 cm
Carrés feuilletés noir, Pétillant lait, Caramel au beurre salé lait, Tuiles
noisettes caramel noir, Coconut lait,
Rocs aux amandes noir
Marron

25,90 €

0,00 €

39,90 €

0,00 €

11,50 €

0,00 €

16,10 €

0,00 €

20,70 €

0,00 €

Rouge

COFFRET TERROIR FRANCAIS - MER
1398 g net
L32,5 x l21 x H8 cm
Vin pétillant "fines bulles" brut Saumur AOC 75cl, Tartinable de SaintJacques à la crème fraîche 100g, Tartinable de sardines aux tomates
séchées et basilic 100g,
Sachet chocolats 100g: Pétillant lait, Carrés feuilletés noir, Truffes
chocolat noir, Caramel au beurre salé lait, 6 Carrés bonheur noir 70%
éclats de fèves de cacao, 6 Carrés bonheur chocolat au lait et céréales

LES BALLOTINS
BALLOTIN 250 g net
33 chocolats assortis* : Nougaty lait,
Carrés feuilletés noir, Carats blanc, Mayottes lait,
70% cacao noir, Caramel au beurre salé lait
L11,5 x l6 x H5,5 cm

BALLOTIN

350 g net

43 chocolats assortis* : Nougaty lait,
Carrés feuilletés noir, Carats blanc, Mayottes lait,
70% cacao noir, Caramel au beurre salé lait
L13 x l7 x H6 cm

BALLOTIN 450 g net
51 chocolats assortis* : Nougaty lait,
Carrés feuilletés noir, Carats blanc, Mayottes lait,
70% cacao noir, Caramel au beurre salé lait
L14,5 x l7,5 x H6,5 cm

LES SACHETS DE CHOCOLATS
CARAMEL AU BEURRE SALÉ NOIR SACHET 100 g net
Chocolat mêlé au caramel fondant au beurre salé, enrobage chocolat
noir

3,20 €

0,00 €

3,40 €

0,00 €

3,60 €

0,00 €

3,20 €

0,00 €

PÉTILLANT LAIT SACHET 100 g net
Fourrage chocolaté et sucre pétillant, enrobage chocolat au lait

TRUFFES FEUILLETINE SACHET 100 g net
Truffe chocolat noir enveloppée de feuilletine croustillante

CARRÉ CRISPY LAIT SACHET 100 g net
Fourrage chocolaté et céréales soufflées, enrobage chocolat au lait

CARATS BLANC SACHET 100 g net

3,20 €

Praliné amandes et noisettes, feuilleté croustillant et crème de caramel,
enrobage chocolat blanc

0,00 €

NOMBRE DE SAC
Complétez le nombre de sacs dont vous avez besoin pour assurer la répartition
des colis et la distribution aux familles.
Comptez 1 sac par famille. Pour les grosses commandes, pensez à prendre
plusieurs sacs par famille.

Bon pour accord le :
Signature :

TOTAL MARCHANDISE

0

0,00 €

Complétez ci-contre le pourcentage de votre remise :
- moins de 2000€ de commande : 20%
- plus de 2000€ de commande : 30%

20%

0,00 €

FRAIS DE LIVRAISON
(Frais de port offert à partir de 400€ de commande.
En-dessous de 400€ de commande, frais de port en fonction du poids du colis)

TOTAL DE LA COMMANDE

0,00 €

*Quantités approximatives à +/- 5%. Les prix de référence indiqués correspondenr aux prix de vente TTC conseillés en magasin. Offre valable jusqu'au 31 janvier 2019 dans les magasins participants et dans la
limite des stocks disponibles. Date de disponibilité à confirmer auprès de votre magasin partenaire. Photos non contractuelles. Offre non cumulable avec le programme de fidélité et hors promotions. 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.

Bon de commande à retourner aux coordonnées
suivantes :
Date limite de commande :

RÉAUTÉ CHOCOLAT…

PARTENAIRE DE VOS PROJETS !

