
La boite ours en guimauve 435 g net
48 ours en guimauve enrobés de chocolat au lait

17,50 !*  13,55 !**

La b
     

17,50 !*  13,55 !**
24 ours en guimauve et cœur caramel enrobés
de chocolat au lait

Les pâtes de fruits 250 g net
5 saveurs assorties
13,00 !*  11,60 !**

La boite Carrés 288 g net
64 carrés - 10 saveurs assorties

23,70 !*  18,35 !**

Les marrons glacés en morceaux 250g net

16,20 !*  14,25 !**

Les orangettes 280 g net

16,50 !*  13,45 !**

Les amandes enrobées de chocolat 240g net

16,40 !*  13,00 !**

La boite "Choco’pralinés" 300 g net
4 recettes assorties
15,95 !*  12,25 !**

La boite sujets de Noël 245 g net
19 sujets au praliné assortis - 7 recettes

14,20 !*  10,95 !**

La boule de Noël en métal 75 g net

7,80 !*  6,15 !**

L’étui de 3 tablettes de chocolat au lait 240 g net

11,70 !*  9,35 !**

Le sac
(24 x 28 x 11 cm)

0,42 !**

!  TTC

!  TTC

Sous-total 2

TOTAL
(sous-total 1 + sous-total 2)

Le ballotin 500 g net
42 chocolats assortis - 24 recettes

23,80 !*  16,65 !**

Le ballotin 250 g net
21 chocolats assortis - 21 recettes

11,90 !*  8,35 !**

Le ballotin 1 kg net
84 chocolats assortis - 24 recettes

47,60 !*  33,30 !**

Le ballotin 500 g net
42 chocolats noirs - 14 recettes

23,80 !*  16,65 !**

Le ballotin 500 g net
42 chocolats au lait - 13 recettes

23,80 !*  16,65 !**

Le ballotin 500 g net
42 chocolats blancs - 8 recettes

23,80 !*  16,65 !**

La boite Truffes 375 g net
32 truffes assorties - 4 recettes

g

21,60 !*  15,50 !**

La boite Palets 260 g net
24 palets assortis - 4 recettes

17,00 !*  13,50 !**

Le coffret bois 340 g net
28 pralinés assortis - 14 recettes

32,90 !*  25,00 !**

La boite Rochers 250 g net
24 rochers au praliné assortis - 4 recettes

17,00 !*  13,50 !**

!  TTCSous-total 1

QtéQté Total Total TTCTTCQtéQté Total Total TTCTTC

garnie de de Choco’pralinés et de pièces en
chocolat au lait

Chocolat au lait, chocolat au lait gianduja et crêpe dentelle, 
chocolat au lait caramel

L’étui de 3 tablettes de chocolat noir 240 g net

11,70 !*  9,35 !**
Chocolat noir Côte d’Ivoire, chocolat noir Équateur, 
chocolat noir et praliné

La boite Juliettes 300 g net
26 Juliettes assorties - 4 recettes

19,20 !*  16,25 !**

La boite Gustaves 320 g net
24 Gustaves assortis - 4 recettes

18,25 !*  15,40 !**

* Prix boutique - Prix de vente TTC conseillé. ** Prix collectivités -
Prix de vente TTC maximum. Photos non contractuelles.

! Oui, j'ai pris connaissance des conditions générales de vente figurant en annexe.

Politique des données personnelles : Les informations collectées via le bon de commande font l’objet d’un traitement automatisé et/ou manuel ayant pour finalité la gestion de votre 
commande. Le responsable dudit traitement, est la société dont les coordonnées figurent dans l’encadré en haut du bon de commande. Vous disposez de droits quant à ces données 
et leur traitement qui vous sont détaillés sur le document joint au bon de commande. 
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