Bulletin de commande de chocolats de Pâques
Comme chaque année, nous vous proposons une vente de chocolats de Pâques au profit du Sou des écoles.
Le fournisseur est l’artisan chocolatier confiseur Lionel Carpin de Chazey-Bons.
Faites votre choix entre les sachets de friture, d’œufs (ci-dessous) et les moulages (voir au dos) qui sont tous garnis
d’un mélange d’œufs et de friture.

Les sachets
200 g

300 g

400 g

FRITURE
Noire
Lait
Blanche
Orange
Caramel
Assortie (sans orange)

Moulages
au dos

ŒUFS
Praliné noir
Praliné lait
Praliné assortis
Nougatine noir
Nougatine lait
Nougatine assortis
Feuilletés multicolores
Œufs assortis
ASSORTIS
Friture et œufs assortis
Nombre total de sachets
Prix

x6€

x9€

x 12 €

Total Sachets
Total Sachets ………………………………………...…
+ Total Moulages …………………………………………
Montant Total à régler : …………………………………………………
Nom: ……………………………………………………….…. Prénom: …………………………………………………………….
Tel ou mail (obligatoire): ……………………………………………………………………………………………………….….
Enfant: ……………………………………………………………………… Classe: …………………………………………….…...
Règlement: - par chèque à l’ordre du « Sou des écoles de Brégnier-Cordon» …… □
- en espèces ………………………………………………………………………………..…. □
Commande à rendre pour le 9 mars
Accompagnée de votre règlement dans une enveloppe scellée
à déposer dans la boite aux lettres du sou située à coté de celle de l’école
Livraison la semaine du 6 avril

Tous les moulages sont garnis avec un assortiment d’œufs et de friture...

Les moulages
Désignation

Noir

Lait

Prix

Poule n°2 (10x8,3 cm)

4,50 €

Poule n°3 (11x9,5 cm)

6,00 €

Poule n°4 (13,5x12 cm)

10,00 €

Poule n°5 (16x13,5 cm)

14,50 €

Poisson n°2 (10 cm)

4,50 €

Poisson n°3 (22 cm)

7,00 €

Poisson n°4 (24 cm)

12,00 €

Œuf n°1 (9x6 cm)

4,50 €

Œuf n°2 (10x7 cm)

6,00 €

Œuf n°3 (13x9 cm)

9,50 €

Œuf n°4 (13,5x9,5 cm)

11,00 €

Œuf n°5 (17x11,5 cm)

18,50 €

Œuf n°6 (18x12 cm)

21,50 €

Œuf n°7 (20x13,5 cm)

25,00 €

Très gros Œuf (24x16 cm)

34,00 €

Œuf Canard Lapin n°1 (15x7,5 cm)

8,00 €

Œuf Canard Lapin n°2 (23,5x11 cm)

19,00 €

Ecureuil (15x10,5 cm)

8,00 €

Vache (12x12 cm)

9,00 €

Coq n°2 (17x13,5 cm)

10,50 €

Cloche n°2 (12x10 cm)

9,00 €

Mouton (15x9 cm)

9,00 €

Tortue (8x12 cm)

5,00 €

Canard (13x13 cm)

8,00 €

Lapin n°1 (16x6 cm)

6,00 €

Lapin n°2 (18x12cm)

12,50 €

Cœur n°1 (9x10,5cm)

6,50 €

Cœur n°2 (12x12,5 cm)

9,00 €

Souris (15cm)

8,50 €

Voiture ancienne (L 23cm)

19,00 €

Ours "ballon" (20cm)

24,00 €
Total Moulages

Prix total

