
Les bénéfices des commandes (1 € par boite vendue) sont destinés à un projet seniors 

merci de votre participation
date 
durabilité 
minimale

poids net
boîte

prix de la 
boîte

nombre boites 
commandées

montant
commande

madeleine nature 2 mois par 50 sachets individuels 880g 6,60 €
madeleine chocolat lait 2 mois par 50 sachets individuels 1080g 8,40 €
madeleine chocolat noir 2 mois par 50 sachets individuels 1080g 8,40 €
madeleinettes nature et choconoir 2 mois 6x100g 200g de chaque 600g 7,00 €
madeleines longues nature pur beurre 2 mois 20x2 étuis de 2 490g 6,40 €
madeleines longues chocolait pur beurre 2 mois 20x2 étuis de 2 600g 8,30 €
madeleines longues choconoir orange 2 mois 20x2 étuis de 2 600g 8,10 €
génois au chocolat lait 2 mois par 30 sachets individuels 920g 8,00 €
Bijou fraise 2 mois par 20 sachets individuels 660g 7,00 €
choco pépites 2 mois par 20 sachets individuels 500g 7,50 €
Bijou caramel chocolait 2 mois par 20 sachets individuels 740g 7,70 €
Bijou cacao 2 mois par 20 sachets individuels 660g 7,50 €
Panach fruits (10mirabelles, 10myrtilles, 10 
framboise))

2 mois par 30 sachets individuels 990g 8,20 €
financiers aux amandes 2 mois par 30 sachets individuels 660g 8,70 €
assortiment de pâtisseries 2 mois 0 0 890g 9,20 €
méli mélo de biscuits fins 5 mois 0 0 850g 9,40 €
galettes pur beurre 5 mois 48x2 étuis de 2 880g 7,90 €
moelleux au chocolat 2 mois 30 sachets individuels 660g 8,70 €
brins choco caramels 5 mois 4x6 étuis de 6 280g 6,40 €
cookies choco noisettes pur beurre 5 mois 24x2 étuis de 2 450g 8,10 €
cigarettes fourrées choco noisettes 5 mois 45x2 étuis de 2 575g 8,90 €
mini crêpes chocolait 4 x 18 crêpes 5 mois 4x18 barquettes de 18 370g 7,40 €
sablés coco-lait 5 mois 24x2 étis de 2 480g 7,50 €
biscuits cuillère 5 mois 10x6 étis de 6 400g 6,00 €
cakes aux raisins secs 5 mois 20 sachets individuels 600g 6,80 €
p'tit déj choco croustill'   riche en céréales 5 mois 24x2 étuis de 2 670g 8,00 €
sablés viennois 2 mois 32x2 étuis de 2 620g 7,80 €
fondants citron 2 mois 30 sachets individuels 660g 8,70 €
brins de framboise 5 mois 7x7 étuis de 7 425g 7,50 €
boîte collector madeleines choco noir 2 mois 22x1 22 étuis individuels 475g 8,70 €
financier poire choconoir 2 mois 25x1 individuels 685g 8,70 €

cakes aux fruits confits 2 mois 20 x 1 individuels 600g 6,80 €
madeleines de noël miel cannelle 3 mois 20x1 individuels 360g 8,60 €

BON DE COMMANDE BISCUITS BIJOU

N° DE TELEPHONE FIXE _________________________PORTABLE_______________________

Prénom et NOM : ______________________________________________________

adresse _______________________________________________________________

à retourner au centre socioculturel de la Fontaine avant le 10 nov 2020
les biscuits seront disponibles au centre socioculturel à partir  du 20 nov 2020


	BON COMMANDE FAMILLE

