
TOTAL

Nom : ................................................
Adresse : .........................................
............................................................
............................................................

Tel : ...................................................

@ : .....................................................

BON DE COMMANDE

Ne pas jeter sur la voie publique 

 Désignation Prix unitaire 
(TTC)

Quantité Total
(TTC)

Sachet de grignotines - 100grs 
           noir            au lait

4,50€

Sachet de fritures de Noël
100grs - Parfum :

3,80€ 

Père Noël chocolat
          noir         blanc           au lait

3,80€ 

Sabot         noir       blanc      au lait 4,50€
Petit sapin gourmand  (16cm) 20€
Grand sapin gourmand  (21cm) 29€
Ballotin  
   100grs      200grs      300grs      400grs        500grs

Sachet assortiment bonbons             5,50€
Assiette de chocolats  - 350grs 22€
Tasse à café - garnie de chocolats 9€
Tablette de chocolat - 100grs 
          noir            au lait

4,50€

Chocolat pétillant - 100grs 
         noir            au lait

4,80€

Sucette chocolat
     noir           blanc          au lait

1,50€

Pâte à tartiner 6€
Nougat tendre au chocolat - La barre 2,50€
Guimauve enrobée de chocolat
Le sachet

2€

Fleur gourmande pâte de fruits 4€
Fleur dragées - chocolats 4€
Fleur gourmande chocolat 4€
Bouquet fleurs gourmandes 40€
Saucisson de chocolat - 200grs 6€
Marron glacé -  La pièce 2€

                
                

Où et quand retirer ma commande ? 

• En boutique : 
Je choisis le : samedi     8  ou      15  ou      22 décembre
                                  de 14h à 18h

• Possibilité d’envoi en colissimo sans signature. 
Envoi et livraison sous les 8 jours.
Tarif unique : 13,15€ (correspondant aux  frais de 
traitement, d’emballage et de port) 

A remettre à votre responsable des commandes avant le :        /        /2018
ou à renvoyer à l’adresse ci-dessous : 

 Jean-Marie Conges
Le bourg

47340 St-Antoine de Ficalba

Tel : 06 74 92 67 05
        06 79 13 70 36  

Maître Artisan Chocolatier
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