
6-8 rue des gaillaudes, 16110 La Rochefoucauld
' 05 45 63 58 05 � * chocolateriedantan@gmail.com � ü chocolateriedantan.com                                                 

* 1 kg de chocolats contient en moyenne entre 70 et 80 pièces.
Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit, nous nous
réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure.
Veuillez établir votre chèque à l’ordre de Chocolaterie d’Antan.

NOMBRE
TOTAL
D’ARTICLES ______

CHOCOLATS SANS ALCOOL* TARIF QTÉ TOTAL 

Sachet de chocolats, sachet de 200 g
 

9.90 €        €

Sachet de chocolats, sachet de 375 g 16.95 € €

Sachet de chocolats, sachet de 500 g 21.75 € €

Sachet de chocolats, sachet de 1 kg 39.90 € €

CONFISERIES TARIF QTÉ TOTAL

Nouveauté ! Orangettes enrobées, sachet de 200 g 10.20 € €

Nouveauté ! Quartiers d’orange enrobés, sachet de 200g 10.20 € €

Caramels tendres à la fleur de sel de l’Île de Ré, sachet de 200 g 6.40 € €

Pâtes de fruits, pure pulpe, sachet de 200 g 6.40 € €

Nougat rouge aux amandes, sachet de 350 g 8.00 € €

Cubes de guimauve enrobés de chocolat au lait, sachet de 200 g 7.70 € €

POUR LES PETITS TARIF QTÉ TOTAL

Fritures de chocolat, sachet de 200 g 6.50 € €

Carte postale en chocolat, au décor de Noël 5.90 € €

CD en chocolat, au décor de Noël 4.90 € €

Père Noël au chocolat au lait,
garni de fritures de chocolat assorties, 80 g 5.90 € €

3 sucettes au décor de Noël,
chocolat noir, chocolat lait, et chocolat blanc 6.50 € €

Hotte du Père Noël, garnie de : 
- Un Père Noël au chocolat au lait
- 150 g de fritures de chocolat assorties
- 2 sujets de Noël chocolat blanc
- 1 sucette de Noël chocolat blanc

12.30 € €

À OFFRIR ! TARIF QTÉ TOTAL
Boîte cadeau «d’Antan» contenant:      - Chocolats assortis, sachet de 200 g
                                                                              - Nougats rouges aux amandes, sachet de 200 g
                                                                              - Pâtes de fruits, sachet de 200 g

20.90 €            €

MONTANT TOTAL
DE VOTRE 
COMMANDE  _____ , ___€

CLASSE                           ENSEIGNANT                              

NOM                                      PRÉNOM                                                                                          

TÉL                                                                                                  

Toute l’équipe de la Chocolaterie d’’Antan vous souhaite de bonnes fêtes !

À REMETTRE À L’ECOLE AVANT LE: 

Ê

chocolat noir chocolat lait chocolat blanc chocolat noir, lait & blanc



Fritures de chocolat
noir, lait et blanc

Carte postale en chocolat
au décor de Noël

Père Noël au chocolat au lait
garni de fritures de chocolat assortiesSucettes en chocolat

au décor de Noël

Sujets de Noël

À   offrir
Nougats rouges aux amandes Pâtes de fruits

Caramels tendres
à la fleur de selCubes de guimauve

enrobés de chocolat au lait
La Boîte d’Antan

Confiseries

Pour les petits

CD en chocolat
au décor de Noël

Toute l’équipe de la Chocolaterie d’’Antan vous souhaite de bonnes fêtes !

Sachets de chocolats

sans alcool


	Entreprise: SAINT AUVENT


