
NOM   :………………………………………..Prénom     :………………………. Classe…………………

Bon de commande janvier 2018 
VENTE JUSQU’AU lundi 29 janvier  – LIVR  AISON  semaine du 19 février

Désignation numéro Prix unitaire quantité Total 

Madeleines nature (x50) n°1 7.20€   

Madeleines chocolait (x50) n°2 8.70€   

Madeleines choconoir (x50) n°3 8.70€   

Madeleinettes vanille et choconoir (6x100g) n°4 7.20€   

Longues nature (20x2) n°5 7.20€   

Longues chocolait (20x2) n°6 8.20€   

Cakes raisins (x30) n°7 7.20€   

Mini quatre quarts (x30) n°8 8.20€   

Genois chocolait (x30) n°9 8.20€   

Longues choconoir orange (20x2) n°10 8.20€   

Bijou fraise (x20) n°11 7.20€   

Chocopépites (x20) n°12 8.20€   

Bijou  caramel chocolait (x20) n°13 8.20€   

Bijou Cacao (x20) n°14 8.20€   

Panach’fruits (x30) n°15 8.20€   

Financiers aux amandes (x30) n°16 9.20€   

Assortiment (930g) n°17 9.70€   

Méli-Mélo de biscuits fins (850g) n°18 9.70€   

Galettes pur beurre (48x2) n°19 7.70€   

Moelleux au chocolat (x30) n°20 9.20€   

Cigarettes fourrées chocolat noisettes (45x2) n°21 9.20€   

Cookies chocolat noisettes (24x2) n°22 8.20€   

Mini crêpes chocolait (4x18) n°23 7.70€   

Brins de Choco caramel  (4x6) n°24 6.70€

Sablés cocolait (24x2) n°25 7.70€   

Biscuits cuillers (10 étuis de 6) n°26 6.20€   

Cakes aux fruits (x20) n°27 7.20€   

Brins de framboise (7x7) n°28 7.70€   

P’tit- dej chococroustill’ (24x2) n°29 8.20€   

Sablés viennois (32x2) n°30 8.20€   

Fondants citron (x30) n°31 9,20€   

Financiers poire choconoir (x25) n°32 9.70€   

Boîte collector Madelaines chocolait (x22) n°33 9.70€

 TOTAUX Boîtes : €

Paiement de la commande par chèque à l’ordre du FSE collège Jean Monnet

FSE collège Jean Monnet
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