
BON DE COMMANDE FCPE COLLEGE GENELARD PÂQUES 2019

Nom de l'élève :

Grand Aquarium (composé des trois chocolats) 38,00 € Tort'œuf chocolat lait 8,00 €

Oeuf Dufoux 13cm chocolat noir 23,00 € Shark'œuf chocolat noir 8,00 €

Oeuf Dufoux 13cm chocolat lait 23,00 € Pi'œufre chocolat noir 8,00 €

Enzo Rabbit chocolat blond 18,00 € Will'œuf chocolat lait 8,00 €

Enzo Rabbit chocolat lait 18,00 € Boite de Sardines 7,50 €

Monsieur Crabe chocolat noir 17,00 € Œuf Bubble 9cm chocolat noir 7,00 €

Monsieur Crabe chocolat blond 17,00 € Œuf Plumetis 9cm chocolat lait 7,00 €

Boîte de maquereaux chocolat noir et poissons 

chocolat blond et lait
16,00 € Œuf Plumetis 9cm chocolat blond 7,00 €

Nid de poule chocolat noir 16,00 € Mini boîte à Z'œufs 4,20 €

Nid de poule chocolat lait 16,00 € Œuf de table chocolat noir 3,00 €

Le panier d'Œufs (1 oeuf coquille, 1 oeuf chocolat 

noir,  œuf chocolat lait, petits œufs chocolat blanc)
16,00 € Œuf de table chocolat lait 3,00 €

Octopussy chocolat noir 14,00 € Sachet friture chocolat noir 185g 15,00 €

Octopussy chocolat lait 14,00 € Sachet friture chocolat lait 185g 16,00 €

Cocotte attitude chocolat blond 14,00 € Sachet friture chocolat noir, blond et lait 185g 15,00 €

Grenouille chocolat noir 13,00 € Sachet d'œufs feuilletés couleur 250g 15,00 €

Grenouille chocolat lait 13,00 € Sachet d'œufs feuilletés chocolat noir et lait 250g 15,00 €

Œuf classique 11 cm chocolat noir 12,00 €
Sachet d'œufs et cloches praliné, chocolat noir blanc 

et lait 185g
15,00 €

Prix total Moulages garnis, sachets de Pâques, et cakes =

Qté Prix Total TTCPrix unit. TTC

Œuf classique 11 cm chocolat lait 12,00 €

Moulages garnis, sachets de Pâques et cakes

Prix total =

Qté Prix Total TTC

CP :                            Ville :                              

Prix unit. TTC

Téléphone :                                               

Email : 

Mode de paiement Chèque ou espèce, à joindre à la commande

Prénom : 

 Livraison  au collège semaine 15

Les modalités de livraison vous seront communiquées ultérieurement

Adresse : 

Coordonnées

Classe :

Cake "New York" (Brownie chocolat noir gancahe 

noire et praliné cacahuètes, enrobé chocolat noir)
12,00 €

Cake "Cara Choc" (cake caramel, enrobé chocolat 

lait)

Cake "Lemon" (cake au citron) 12,00 €

Sachet d'assortiment de Pâques 247g 20,00 €

Cake "Club Cake" (Financier pistaches, gelée de 

framboise et cramberies)
12,00 €

Prix total =

12,00 €


