
NOM : PRÉNOM :

Classe

    Téléphone APE :

Cette vente est effectuée au profit de :

Total 0 0,00 €

Boîte collector Madeleines ChocoNoir (12 emb. indiv.) 260 g  8,80 € (33,85 €/kg)

Financiers Poire ChocoNoir (25 emb. indiv.) 675 g  9,80 € (14,52 €/kg)

Fondants Citron (30 emb. indiv.) 660 g  9,80 € (14,85 €/kg)

Sablés Viennois (32 étuis de 2) 620 g  8,80 € (14,19 €/kg)

P'tit-Déj ChocoCroustill' (24 étuis de 2) Riches en céréales 670 g  9,10 € (13,58 €/kg)

Brins de Framboises (7 étuis de 7) Équiv. à 50% de Framboise dans le nappage 425 g  8,50 € (20,00 €/kg)

Cakes aux Fruits (20 emb. indiv.) 600 g  7,90 € (13,17 €/kg)

Biscuits Cuillers (10 étuis de 6)    400 g  7,10 € (17,75 €/kg)

Sablés CocoLait (24 étuis de 2) 480 g  8,60 € (17,92 €/kg)

Brins de ChocoCaramel (4 étuis de 6)                         280 g  7,40 € (26,43 €/kg)

Mini Crêpes ChocoLait  (4 barquettes de 18 Crêpes) 370 g  8,40 € (22,70 €/kg)

Cookies Chocolat Noisettes (24 étuis de 2) Pur Beurre 450 g  9,20 € (20,44 €/kg)

Cigarettes Chocolat Noisettes (45 étuis de 2) 575 g  9,90 € (17,22 €/kg)

Moelleux au Chocolat (30 emb. indiv.) 660 g  9,80 € (14,85 €/kg)

Galettes Pur Beurre (48 étuis de 2) 880 g  9,00 € (10,23 €/kg)

Méli-Mélo de Biscuits Fins (46 étuis de 2) 920 g  10,50 € (11,41 €/kg)

Assortiment de Pâtisseries (30 emb. indiv.) 810 g  10,50 € (12,96 €/kg)

Financiers aux Amandes (30 emb. indiv.) 660 g  9,80 € (14,85 €/kg)

Panach'Fruits (30 emb. indiv.) 50% de Fruits dans le fourrage 990 g  9,30 € (9,39 €/kg)

Bijou Cacao (20 emb. indiv.) 660 g  8,60 € (13,03 €/kg)

Bijou Caramel ChocoLait (20 emb. indiv.) 740 g  8,80 € (11,89 €/kg)

ChocoPépites (20 emb. indiv.) 500 g  8,60 € (17,20 €/kg)

Bijou Fraise (20 emb. indiv.) 50% de Fraise dans le fourrage 660 g  8,10 € (12,27 €/kg)

Génois ChocoLait (30 emb. indiv.) 920 g  9,10 € (9,89 €/kg)

Farandole de Madeleines (30 emb. indiv.) 590 g  10,20 € (17,29 €/kg)

Cakes Raisins (30 emb. indiv.) 900 g  7,90 € (8,78 €/kg)

Madeleines ChocoNoir (50 emb. indiv.) 1080 g  9,50 € (8,80 €/kg)

Madeleines ChocoLait (50 emb. indiv.) 1080 g  9,50 € (8,80 €/kg)

Madeleines Nature (50 emb. indiv.) 880 g  7,70 € (8,75 €/kg)

ASPE

Règlement : Par chèque libellé au nom de l'ASPE.  À joindre au bon de commande

Désignation Poids Net Prix Unitaire (TTC) Quantité Total € (TTC)

BON DE COMMANDE 


