Chocolats de Noël ~ Bon de Commande
L’APESE organise une vente de chocolats préparés de façon artisanale par Arnaud Vuattoux,
Maître chocolatier de la pâtisserie annemassienne "La symphonie des douceurs".
Cette action permettra de financer 6 sapins de Noël pour les 3 écoles de Vétraz-Monthoux.
Notre artisan chocolatier local vous propose ses délicieuses créations :
DOUCEURS & GOURMANDISES

Ballotin de bonbons
au chocolat
Chocolat au lait / noir

Poids

Qté

100 g

9.10 €

150 g

13.90 €

250 g

19.50 €

400 g

30.50 €

500 g

38.00 €

100 g environ
Chocolat noir

Etoiles à suspendre

100 g environ
Chocolat au lait

Coffret dégustation
Sélection des chocolats
les plus raffinés

Prix

5.50 €
5.50 €

180 g

16.00 €

290 g

23.00 €

Papillotes pralinées

4 parfums : praliné noisette,
praliné amande, malakoff,
praliné à l’ancienne.

250 g

17.00 €

Papillotes fruitées

Pâte de fruits aux 4 parfums :
mirabelle, abricot, cassis,
framboise.

Orangettes

Traditionnelles au chocolat
noir

Pâte de fruits maison
Mirabelle, abricot, cassis,
framboise.

Père Noël
Chocolat au lait

Bonhomme de neige
Chocolat au lait

Sucette de Noël
Chocolat au lait
Motifs aléatoires

250 g

15.50 €

120 g

9.50 €

140 g

7.00 €

100 g environ

5.50 €

100 g environ

5.50 €

l’unité

1.80 €

SOUS TSOUS-TOTAL
APESE – Association des Parents d’Élèves et du Sou des Écoles de Vétraz-Monthoux
www.apese-vetraz.fr - info@apese-vetraz.fr

Montant

DOUCEURS & GOURMANDISES

Poids

Qté

Prix

6 Marrons Glacés

140 g

13.90 €

9 Marrons Glacés

210 g

19.70 €

12 Marrons Glacés

280 g

25.50 €

150 g

10.50 €

140 g

11.10 €

170 g

11.90 €

170 g

7.90 €

l’unité

11.00 €

l’unité

11.00 €

Montant

Truffes
Une recette à l'ancienne,
onctueuse, fraiche et
fondante à coeur.

Mendiants
Assortiment
Chocolat au lait / noir

Rochers
Assortiment
Chocolat au lait / noir

Assortiment Noisettes
et Amandes
Enrobées de chocolat au
lait / noir

Sapin de Noël
Garni de fruits secs
Chocolat noir

Sapin de Noël
Garni de fruits secs
Chocolat au lait

VOS COORDONNÉES
Nom et Prénom : ______________________________________ Nom de l’élève : ____________________________
Téléphone : ___________________________________________ Classe : ______________________________________
Courriel * : _____________________________________________ École : _______________________________________
______
(*) Indispensable pour la notification de votre commande __
RÈGLEMENT
Espèces ou
chèque libellé à
l’ordre de
l’APESE

DATE & SIGNATURE

NOMBRE TOTAL

MONTANT TOTAL

d'articles commandés :

de votre commande :

À RETOURNER AVANT LE
JEUDI 3 DECEMBRE 2015

Les prix sont garantis jusqu’au 27.11.2015
sauf cas de force majeure.
En cas de rupture de stock d’un produit, nous
nous réservons le droit de le remplacer par
un produit de valeur égale ou supérieure.

(Dans la boite aux lettres de
l'APESE devant votre école)

Merci de votre commande et de votre soutien !

