Votre Amicale vous propose
des chocolats 100% Français
pour vos Fêtes de Fin d’Année
Désignation
Coffret assortiment 300 gr
Coffret assortiment 450 gr
Coffret assortiment 600 gr
Coffret assortiment 750 gr
Ballotin assortiment 120 gr
Ballotin assortiment 240 gr
4 coffrets convives
Coffret pralinés assortis 310 gr
Coffret truffes fantaisie bio
200 gr
Coffret rochers équitables 190 gr
Ballotin assortiment équitable
160 gr
Ballotin assortiment équitable
250 gr
Pack Noël : enceinte nomade +
tablette gourmande en chocolat
Carte de vœux gourmande
Choco Mug personnalisé

Coffret Tradition

Tablette à colorier Spécial Noël
Le Père Noël équitable 250gr

Composition

Prix unitaire

30 chocolats assortis
en coffret bambou
45 chocolats assortis
en coffret bambou
60 chocolats assortis
en coffret bambou
75 chocolats assortis
en coffret bambou
12 chocolats assortis
dans un ballotin
24 chocolats assortis
dans un ballotin
4 mini coffret bambou
avec 3 chocolats : ganache caramel,
ganache nature
et praliné feuilleté lait
30 chocolats pralinés assortis, sans
alcool, dans un coffret en métal
Aux éclats de caramel beurre salé
Dans un coffret bambou
16 rochers pralinés
enrobés de chocolat au lait
16 chocolats équitables assortis
dans un ballotin
24 chocolats équitables assortis
dans un ballotin
Chocolat au lait, éclats de caramel au
beurre salé et sucre saveur mûre
Chocolat au lait, éclats de caramel au
beurre salé et sucre doré
Perles amandes et céréales enrobées
de chocolat noir et au lait
1 ballotin équitable 160 g
1 sachet de cookies aux pépites de
chocolat 250 g
1 terrine de campagne 180 g1 terrine
de canard à l’orange 180 g
Tablette au chocolat au lait garnie de
lentilles de couleurs et de chocolat
blanc
Moulage au chocolat au lait

MONTANT TOTAL

18 septembre 2018

Qté

Total

14,28€ 10,71€
20,11€ 15,08€
26,55€ 19,91€
32,06€ 24,05€
7,80 € 5,85€
11,60€ 8,70€
9,78€ 7,34€
18,72€ 14,04€
9,94€ 7,46€
11,05€ 8,29€
12,00€ 9,00€
16,80€ 12,60€
26,53€ 19,90€
5,50€ 4,13€
17,07€ 12,80€

33,07€ 24,80€

6,56€ 4,92€
14,28€ 10,71€
+ 2€
de frais de gestion

NOM : …………………………………………………………………. PRÉNOM : ………………………………………………………………………….
ÉTABLISSEMENT : ……………………………………………….. SERVICE : ……………………………………………………………………………
N° de POSTE : ……………………………………………………… N° ADHÉRENT : …………………………………………………………………….
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………..
Adresse RETRAITÉS : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Paiement à la commande. Chèque à l’ordre de l’Amicale. Clôture des commandes le 30 novembre 2018.
Catalogue disponible aux permanences ou sur notre site internet.
2 Bd Tonnellé 37044 Tours Cedex 9

www.amicalechutours.com

 02 47 47 87 57

 contact@amicalechutours.com

