
Fournisseur Produit Conditionnement Quantité Tarif produit Prix Total

Pâtisserie 

 Lesout
Madeleines natures x 12 Sachet de 340g 4,00 €

Financiers Sachet de 110g 2,95 €

Petites Madeleines nappées chocolat Sachet de 100g 2,80 €

Galette pur beurre Sachet 100g 2,40 €

Galette pur beurre nappées chocolat Sachet 150g 3,40 €

Galette pur beurre caramel Sachet 100g 2,75 €

Galette pur beurre saveur citron pavot Sachet 100g 2,75 €

Cookies crunchy Sachet de 100g 2,95 €

Cookies pépites chocolat noir     Sachet de 100g 2,75 €

Cookies rhum coco Sachet de 100g 2,95 €

Petits beurre Sachet de 100g 2,20 €

Pic'o choc' noisettes caramel Sachet de 110g 2,60 €

Spéculoos Sachet de 100g 2,50 €

Meringues éclats de caramel Sachet de 40g 2,20 €

Assortiment biscuits                                                 
Mini cake écorces de citron, palets, petits beurre et 

petits beurre chocolat lait,

Sachet de 300g 8,90 €
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SOUS-TOTAL

TOTAL COMMANDE ( Thés et gâteaux)

Les accompagnements et petites douceurs

Les gâteaux moelleux

Les autres gâteaux et douceurs

Les cookies

Assortiment biscuits

Fournisseur Produit Conditionnement Label Quantité Tarif produit Prix Total

Earl Grey Blue 
Thé noir, bergamote, pétales de bleuet

Paquet de 100g Bio 8,25 €

Saveurs Amérindiennes
Thé noir, thé vert, fèves de tonka

Paquet de 100g Bio 8,20 €

Douceurs d'enfance 
Thé noir, fraise, vanille

Paquet de 100g Bio 8,40 €

Mango Mambo
Thé noir, mangue, ananas, orange et ciron vert 

Paquet de 100g Bio 7,90 €

English breakfast
Thés noirs d'Assam, Keemun et Ceylan

Paquet de 100g Bio 7,30 €

Thé Vert à la menthe Paquet de 100g Bio 6,90 €

Madame Ô
Thé vert, fruit de la passion, kiwi

Paquet de 100g Bio 8,20 €

Baiser Tropical
Thé blanc, thé vert, mangue et papaye confites, 

pétales de rose

Paquet de 100g Bio 8,20 €

Le thé de Rosemary
Thé blanc, romarin, citron épicé

Paquet de 100g Bio 8,30 €

Rooibos caramel Paquet de 100g Bio 6,70 €

Rooibos Retour de marché
Rooibos, pêche, fraise, citron

Paquet de 100g Bio 6,50 €

Montagnes Grecques
Sidéritis, feuilles d'ortie, citronnelle, orange, tilleul, 

camomille, bergamote

Paquet de 100g Bio 8,30 €

Le Nectar Des Elfes
Pomme, hibiscus, églantier, abricot, ananas, 

mangue

Paquet de 100g Bio 7,30 €

9,00 €

9,90 €

11,50 €

Assortiment  N° 1 : 3 paquets de thés 

Mme Ô, Rooibos Caramel, Mango Mambo
3x100g Bio 22,00 €

Assortiment N°  2 : 3 paquets de thés 

Thé vert menthe, Earl Grey Blue, Montagnes 

Grecques

3x100g Bio 23,00 €

Coffret n°1 : 3 boîtes Yu remplies 
Mme Ô, Rooibos Caramel, Mango Mambo

selon type de 

thé ou d'infusion
Bio 40,00 €

Coffret n°2: 3 boîtes Yu remplies 
Thé vert menthe, Earl Grey Blue, Montagnes 

Grecques

selon type de 

thé ou d'infusion
Bio 40,00 €

10,00 €
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Boite Yu seule (cocher la couleur désirée): Bleu  Rouge Noir  Blanc  Vert

4 Tea Bols (cocher la couleur désirée) :                  Rose  Bleu  Vert  Taupe

Filtre à thé Moon & Stars

Coffrets et Bon d'achat

Bon d'achat de 10€
Valable sur tous les produits en boutique (thés, épicerie, accessoires), Cumulable 

entre eux, utilisable en 1 seule fois.

Thés blancs parfumés

Rooibos et infusions

Accessoires

Thés verts parfumés

Thés noirs parfumés

Thé noir nature

Les thés, rooibos, infusions et accessoires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A retourner avant le 1er Avril (sous enveloppe) 

Nom / Prénom de l’enfant récupérant la commande : ………………………………………….. 

Classe:  ……………………………………         Enseignant : …………………………………………. 

Téléphone  (en cas de souci avec la commande) : …………………………………………. 

Règlement par : 
  Espèces (merci de faire l’appoint) :         ____________ € 
  Chèque à l’ordre de BTEC :                       ____________  € 

  Virement (libellé au nom de l’enfant) :  ____________ € 

       IBAN : FR76 1027 8360 2000 0112 9770 113                   BIC : CMCIFR2A 



 

NOUVEAUTE !!! 

 

  BTEC est heureuse de vous présenter une toute nouvelle action : 

      Les thés et leurs accompagnements ! 
 

N’hésitez pas à découvrir cette sélection de thés et infusions BIO du magasin 

YU à Bouguenais. 

Et pour accompagner votre thé (ou votre café !),  nous vous proposons des 

petites douceurs : des madeleines natures de la Boulangerie-Pâtisserie Lesout 

de Bouguenais et des biscuits de Réauté Chocolat. 

 Et pour vous remercier …….. 

Votre commande vous permet de participer automatiquement à notre tirage 

au sort ! A gagner : un bon cadeau pour un lot gourmand chez notre partenaire 

Lesout* ! 

Les bons de commandes sont à retourner accompagnés de leur règlement 

(sous enveloppe) au plus tard le 1er  Avril ! 

La livraison est prévue vers le 19 Avril. 

    Merci de votre participation et bonne dégustation !!! 

* Jeu avec obligation d’achat. Tirage au sort le 10 Avril.  

 
 

  Un avis, Une idée, Une question ? 

bougetonecole.chateaubriand@gmail.com ou sur http://btec.assodesparents.fr 


