
Nom & Prénom :

Tél. mobile :

E-mail:

Commande effectuée par : Commande transmise par:
Classe ou section :

Nom de l’élève/enfant :
Établissement/Association :

TPE
Justin le lapin

Renseignements indispensables pour pouvoir vous contacter dans le cad

LABELS

votre commande.

Lo]E

Cadre résené
aux organisateurs
(numérotation)

AP aol TE

Mia le chaton

Yuka le panda bio équitable

Crispy l'écureuil

11
Noa le koala

Cocottela craquante

Mimi la cocotte LAIT bio équitable

Mimi la cocotte NOIR bio équitable 4TE
L'œufà décorer

Kit à décorer seul

Assortiment de petits œufs bio équitables

Fritures de Pâques

La chasse à l'œufbio

La petite pêche bio équitable

La tablette à colorier équitable

RERRRER

Ma boîte surprise garnie î
Les Langues de Tchat au caramel

Les oursons en guimauve

Les cœurs caramel d'Alex Olivier

Coffret de pralinés feuilletés équitables

Carrés gourmands bio équitables

Boîte de tuiles équitables

4 mini coffrets invités

Coffret d’assortiment noir bio équitable

Coffret d'assortiment 240 g

Coffret d'assortiment 360 g

BERRERRERR



PRODUITS [EN 1ARS POIDS #

É

PRIX TOTAL€ |Coffret d’assortiment 480 g ;Coffret d’assortiment 600 g

Boîte de mendiants bio équitables

Boîte d’assortiment bio équitable

Coffret de rochers équitables

\ Coffret d'orangettes bio équitables

e@ Les Char”menthes bio équitables

RAREETEE

:Coffret de pralinés assortis bio équitables

Nougats bio

r ——
|Boîte de pâtes de fruits bio
J

|Tio de choc'aux saveurs fruitées
[bio équitables

er {Perles d'amandeset de céréales équitables
Brioche tressée à la main

Trio de mini tart'in

|Boîte de petits financiers
|

Tart'in caramel

Tart'in crousti

FESFENEURE

;Tart'in choco

|Tartin choco noir bio équitable [L
Tablette au chocolatAU LAIT

sans sucres ajoutés

Tablette au chocolat NOIR sans sucres

Tart'in choco sans sucres ajoutés 270g|PO48Coffret d’assortiment sans sucres ajoutés | 1558 | PO49
La cloche au chocolat au LAIT | PO50
sans sucres ajoutés

La cloche au chocolat NOIR sans sucres PO51

CHÈQUE À JOINDRE DATEET SIGNATURE NOMBRE TOTAL MONTANT
À L'ORDRE DE L'ASSOCIATION : D'ARTICLES : TOTAL

DE VOTRE
COMMANDE :

À RETOURNER
AVANTLE:


