COMMANDE DE CHOCOLATS

La passion, mon ingrédient le plus précieux Valter Bovett

Fritures assorties BIO (250g) : 9,5O€
Assortiment de mini-figurines de chocolat BIO lait, blanc et noir

Tablette de Noel noir BIO (100g) : 4.90€

en partenariat avec :
Sophie M marie gourmandise
et esthétique dans un univers de délices

En achetant ces chocolats de qualité, vous participez au financement des
activités proposées aux enfants tout au long de l’année et notamment cette
année pour les sorties classe de mer des CP CE1 et classe de neige des CM

OURSONS GUIMAUVE boîte métal (150g) : 9,90€
Oursons guimauve enrobés de chocolat au lait

Merci à tous
La livraison des chocolats de Noel est prévue pour le Marché de
l’Avent, le vendredi 3 décembre au soir
Merci de passer commande à l’aide du bon de commande joint pour :

le 08/11/2021

Maison PECOU
Ernest a su transmettre à toute sa lignée la passion de la confiserie. Sa descendance n’a de cesse de faire fructifier l’héritage
de son savoir-faire. Depuis 140 ans, la qualité, la créativité et l’utilisation exclusive de matières premières d’exception ont
garanti à la Maison Pécou sa réputation d’excellence. Créatrice de confiseries pour tous les événements festifs, elle propose
désormais des spécialités chocolatées qui séduiront tous les gourmets

Le paiement s’effectuera par chèque à l’ordre de l’APEL. Merci de regrouper toutes vos
commandes par famille dans une enveloppe au nom de votre enfant (à déposer dans la

Boîte Kraft assortiments 110g

: 8,50€

boîte aux lettres de l’école)
Orangettes 150g : 10,20€

Sollicitez vos proches, vos amis, vos voisins …
Mendiants chocolat noir 70g : 4,70€
Merci à vous de nous remettre les bons de commande à la date indiquée pour assurer la livraison dans les
temps

Un goût unique, né d'un savoir-faire artisanal
Entreprise artisanale depuis 3 générations.
Basée à Duras (près d’Agen)

Enveloppe de NOËL dorée, 42gr :3.00€
Enveloppe blanche et dorée contenant un assortiment de bûchettes fourrées praliné et barres de chocolat

Coffrets chocolats
Chocolats fourrés framboise, pistache, noisette, yuzu, chocolats gourmands, cœurs caramel, madeleines, cup cakes, religieuses, macarons fourrés
framboise, pistache, p’tits beurre, cokinettes, minis tablettes chocolat noir, chocolats origine Vietnam, petites noisettes et petites amandes.

Sucette de Noël fourrée praliné, 20 gr : 1.30€
Sucette de Noël, chocolat au lait fourré praliné noisettes (moulage Père Noël)

Boîte fourreau (assortiment de chocolats), 500gr : 23.90€

Boîte ronde Fillettes (assortiment de chocolats), 220gr : 10.95€

François Doucet Confiseur en Provence depuis 1969
Partez à la découverte de l’authenticité de notre confiserie provençale

Pâtes de fruits, bouchées gourmandes 10 fruits, 200gr : 11.90€
La saveur franche et authentique du fruit se retrouve dans chacune de ces pâtes réalisées

Bonbonnière verre et bois, 205 gr : 13.50€

avec les meilleurs fruits

CHRISTMAS TEA Dammann,

Cône Chocolakipétille, 100g : 3.95€

Thé noir parfumé (sachet vrac 100g) : 6.00€

Mini tablettes à base de chocolat lait 36 % pur beurre de cacao et sucre pétillant

Cône petits beurres et mini-tablettes, 100g : 3.95€
P’tit beurre chocolat lait caramel à la crêpe dentelle et mini-tablettes tout chocolat noir

Jérôme MESLE, apiculteur local, ancien acignolais,
aujourd’hui sur la commune de GAHARD

Cornet de NOËL doré 150 gr, 5.95€
Cornet de Noël blanc et doré contenant un assortiment de moulages noël

Pain d’épices, 250gr : 5.50€

