
Votre participation contribue à financer les projets de nos enfants. Merci !  
En cas de questions, vous pouvez nous envoyer un mail : apel.steradegonde44@gmail.com 

 

BON DE COMMANDE  

CHOCOLATS et GOURMANDISES  

DE NOEL 

 

 

Pour bien préparer ce Noël qui s’annonce particulier, nous organisons, en partenariat avec le chocolatier 
Creat’Choc et la boulangerie Talmelier d’Aujourd’hui, une vente de chocolats et petits gâteaux de Noël.  

N’hésitez pas à en prévoir pour vos fêtes de Noël, en cadeau pour vos enfants, hôtes ou invités, et pensez à 
en proposer autour de vous. 

Pour passer commande, merci de bien vouloir nous renvoyer ce bon complété, accompagné de votre 
règlement par chèque libellé à l'ordre de l'APEL Sainte-Radegonde, avant le vendredi 27 novembre 2020. 

La distribution des commandes se fera le jeudi 17 décembre (avant les vacances), par l'intermédiaire de 
votre enfant (aîné si plusieurs). 
 
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année ! 
 

 
 

NOM: ________________   PRENOM de l’aîné : __________________   Enseignant : __________________ 

Entourer la classe: PS    PS/MS     MS/GS    GS     CP   CP/CE1     CE1/CE2  CE2 CM1  CM1/CM2      CM2 

 Email: _________________________________________    Téléphone:_______________ 

  



Votre participation contribue à financer les projets de nos enfants. Merci !  
En cas de questions, vous pouvez nous envoyer un mail : apel.steradegonde44@gmail.com 

 

 

Commande boulangerie 

 Quantité Total 
TTC 

 Quantité Total 
TTC 

Biscuits chocolat 
(*) (sachet de 9)                                                                              

2.85€ 
 

(*) Conservation 15 jours  
Ingrédients: Sucre, beurre, sel, oeufs, farine, levure 
chimique, pâte à glacer (sucre, matière grasse végétale, 
poudre cacao maigre et lécithine de tournesol)  

 

  Pain d’épices, environ 400 gr (*) 
 

5€ 
 

(*) Conservation 15 jours 
Ingrédients: Farine biologique Seigle T130, Farine 
de blé T55, Sucre, Miel de fleurs, oeufs, lait, 
levure chimique, épices (gingembre, anis, 
cannelle et muscade)  
 

  

 

Commande chocolaterie 

 Quantité Total 
TTC 

 Quantité Total 
TTC 

                                                       Coffret T1 
                                                         100 gr 

                                    14 chocolats assortis 
9.00€ 

                                     Pavés Sorinièrois 
Praliné croustillant, 
à la fleur de sel de  
  Guérande, 230 gr 

 
19.50€ 

  

                              Coffret T2  
                                              210 gr 
                       27 chocolats assortis                

   18.00€  
 

                        Sucette de Noël 
                                              

2.00€ 

Noir Lait  

         Sachet de 6 oursons 
           guimauve 
Chocolat au lait 

    6.00 € 

                                  Rodolphe le Renne  
 au chocolat noir 

 
10.50€ 

  

            Coffret 15 
truffes chocolat 

                             160 gr 
            13.50€ 

 
 

                     Plaque messages 
                       Joyeuses Fêtes 
             Chocolat noir/lait (*) 

2.50€ 
 
(*) Taille 8 par 8 cm environ 

Noir Lait  

   Ours écharpe 
au chocolat au 
lait 
           95 gr 

9.00€ 

    Création de Noël              
  Chocolat au lait             
         100 gr 
 9.50€  

  

                                              Montant Total de votre commande 
(boulangerie + chocolaterie) 

  


