
🍫 Chocolat de Noël 🎄 

Quantité Prix unit. Total

La cuillère hot chocolate
La cuillère “chocolat chaud” 3,60€

Sucette chocolat lait 50g 4€

Sachet de 30 nougats 6,50€

Le petit croc chocolat noir 120g 6,90€

Le petit croc chocolat lait 120g 6,90€

Sachet 40 gourmandises
Crousti-neige, amandes chocolatées, billettes ghana, gourmet 8,50€

Coffret 4 cuillères hot chocolate 12,90€

Coffret petits croc chocolat noir et lait 240g 14€

La bulle gourmande 112g
Boule en verre sur socle bois avec un assortiment de 
crousti-neige, praliné, amande cacaotée, carré lait et carré noir

21,50€

Le sac de noël 
Sachet de 30 nougat, sachet de 40 gourmandises, petit croc lait 22,90€

Thé noir « l'étoile du 25 »
Sachet vrac 100g 8€

Infusion de noel
Sachet vrac 100g 7€

Panier garni L
20g d'infusion de Noël, 1 tablette, 10 croustillants 11€

Panier garni XL
1 pâte à tartiner, 1 tablette, 1 hot chocolate, 10 croustillants 19€

Panier garni XXL
2 pâtes à tartiner, 1 tablette, 1 hot chocolate, 10 croustillants 24€

TOTAUX

Nom & prénom de l’élève : …………………………………………………………………..………… Classe : …………………….……...

🗓 Bon de commande à retourner avant le 20 novembre ✉
Accompagné du règlement

sous enveloppe scellée au nom de l’OGEC

Quoi de mieux que le réconfort du chocolat pour réchauffer nos coeurs en cette nouvelle période de confinement? 
En partenariat avec Saveurs Chocola’thés de Châteaubriant, nous vous proposons différents chocolats et douceurs 
à l’occasion de cette fin d’année. 



Catalogue Saveurs Chocola’Thés

Sucette chocolat lait
4€

Cuillère hot chocolate
3,60€

Coffret 4 cuillères hot 
chocolate

12,90€

Petit croc chocolat lait 
6,90€

Bulle gourmande
21.50€

Petit croc chocolat noir
6,90€

Coffret petit croc 
chocolat lait & noir

14€

Thé de Noël : 8€
Infusion de Noël : 7€

Sachet 40 gourmandises
8.50€
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Sachet de 30 nougats
6,50€

Sac de Noël
22,90€

Panier garni L
11€

Panier garni XL
19€

Panier garni XXL
24€


