
À retourner avant le :

07031723 -01/2021 -Imprimé en France sur un papier labellisé

Cadre réservé 
aux organisateurs

(numérotation)

Commande effectuée par :

Nom & Prénom : ....................................................................................................................

Tél. mobile : .............................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................

Renseignements indispensables pour pouvoir vous contacter dans le cadre de votre commande.

Commande transmise par :
Classe ou section :  ............................................................................................
Nom de l’élève/enfant :  ....................................................................................
Établissement/Association :  ...........................................................................
...............................................................................................................................

PRODUITS LABELS POIDS RÉF. QTÉ PRIX PRIX TOTAL

Justin le lapin Justin le lapin 
équitableéquitable 150 g P001

10,44 €

Crispy l’écureuil Crispy l’écureuil 
équitableéquitable 110 g P002

8,67 €

Yuka le panda Yuka le panda 
bio équitablebio équitable 130 g P003

10,89 €

Mimi la cocotte Mimi la cocotte 
bio équitablebio équitable 130 g P004

10,67 €

L'œuf croustillant L'œuf croustillant 
équitableéquitable 180 g P005

12,67 €

Assortiment de Assortiment de 
petits œufspetits œufs 150 g P006

9,44 €

Œuf à décorerŒuf à décorer 210 g P007
13,22 €

Kit à décorer seulKit à décorer seul 30 g P008
2,22 €

La tablette de La tablette de 
Pâques à colorierPâques à colorier 95 g P009

5,50 €

Fritures de Pâques Fritures de Pâques 
bio équitablesbio équitables 150 g P010

10,44 €

La chasse à l'œufLa chasse à l'œuf 120 g P011
9,89 €

Les oursons bio Les oursons bio 
en guimauveen guimauve 180 g P012

16,44 €

La petite pêche La petite pêche 
bio équitablebio équitable 120 g P013

13,17 €

Ma boîte surprise Ma boîte surprise 
garniegarnie 180 g   P014

14,39 €

Langues de Tchat Langues de Tchat 
au caramelau caramel 160 g P015

14,39 €

Coffret de pralinés Coffret de pralinés 
feuilletés bio feuilletés bio 
équitableséquitables

170 g P016
12,11 €

Tuiles bio équitables Tuiles bio équitables 
aux éclats aux éclats 
d'amandesd'amandes

140 g P017
12,17 €

Coffret d’orangettes Coffret d’orangettes 
bio équitablesbio équitables 230 g P018

14,39 €

Coffret de choco-Coffret de choco-
menthes bio menthes bio 
équitableséquitables

170 g P019
12,11 €

Coffret de rochers Coffret de rochers 
bio équitablesbio équitables 170 g P020

11,05 €

Boîte de mendiants Boîte de mendiants 
bio équitablesbio équitables 160 g P021

13,11 €

4 mini coffrets invités4 mini coffrets invités 120 g P022
9,78 €

Coffret d'assortiment Coffret d'assortiment 
300 g300 g 300 g P023

14,28 €

Coffret d’assortiment Coffret d’assortiment 
450 g450 g 450 g P024

20,11 €

PRODUITS LABELS POIDS RÉF. QTÉ PRIX PRIX TOTAL

Coffret d’assortiment Coffret d’assortiment 
600 g600 g 600 g P025

26,55 €

Coffret d’assortiment Coffret d’assortiment 
de 750 gde 750 g 750 g P026

32,06 €

Coffret d’assortiment Coffret d’assortiment 
bio équitablebio équitable 155 g P027

12,00 €

Coffret d'assortiment Coffret d'assortiment 
noir bio équitablenoir bio équitable 240 g P028

15,89 €

Coffret de pralinés Coffret de pralinés 
assortis bio assortis bio 
équitableséquitables

310 g P029
21,67 €

Boîte de pâtes Boîte de pâtes 
de fruits biode fruits bio 250 g P030

15,50 €

Nougats bioNougats bio 150 g P031
8,22 €

Les cœurs caramel Les cœurs caramel 
d'Alex Olivier d'Alex Olivier 155 g P032

11,00 €

Coffret de 3 tablettes Coffret de 3 tablettes 
gourmandes bio gourmandes bio 
équitables équitables 

240 g P033
17,55 €

Carrés gourmands Carrés gourmands 
bio équitablesbio équitables 200 g P034

11,55 €

Les napolitains Les napolitains 
bio équitablesbio équitables 100 g P035

11,00 €

Trio de mini tart'inTrio de mini tart'in 375 g P036
16,44 €

Brioche tressée Brioche tressée 
à la mainà la main 600 g P037

5,56 €

Tart'in chocoTart'in choco 300 g P038
7,33 €

Tart'in croustiTart'in crousti 300 g P039
7,11 €

Tart'in choco Tart'in choco 
bio équitablebio équitable 300 g P040

8,78 €

La cloche La cloche NOIRENOIRE  
sans sucressans sucres 90 g P041

7,72 €

La cloche au La cloche au 
chocolat au chocolat au LAITLAIT  
sans sucres ajoutéssans sucres ajoutés

90 g P042
7,72 €

Tablette au chocolat Tablette au chocolat 
NOIR sans sucresNOIR sans sucres 80 g P043

5,50 €

Tablette  au chocolat Tablette  au chocolat 
au LAIT sans sucres au LAIT sans sucres 
ajoutésajoutés

80 g P044
5,50 €

Tart'in choco Tart'in choco 
sans sucres ajoutéssans sucres ajoutés 300 g P045

9,89 €

Perles d'amandes Perles d'amandes 
et de céréales bio et de céréales bio 
équitableséquitables

100 g P046
8,78 €

Trio de choc'aux Trio de choc'aux 
saveurs fruitées bio saveurs fruitées bio 
équitables équitables 

130 g P047
9,89 €

Boîte de petits Boîte de petits 
financiersfinanciers 500 g P048

12,17 €

Service à caféService à café P049
13,78 €

DATE ET SIGNATURE

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

CHÈQUE À JOINDRE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION :

Nombre total
d’articles :

Montant total
de votre commande :

Prix garantis jusqu'au 30/04/2021.
En cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons 
le droit de le remplacer par un produit  de valeur égale ou 
supérieure.

Tous les papiers
se trient et se recyclent

9,40 €

7,80 €

9,80 €

9,60 €

11,40 €

8,50 €

11,90 €

2,00 €

9,40 €

8,90 €

14,80 €

11,85 €

12,95 €

12,95 €

10,90 €

10,95 €

12,95 €

10,90 €

9,95 €

11,80 €

8,80 €

12,85 €

18,10 €

4,95 €

Bon de commande -10%
TARIF ASSOCIATION

sur le prix public 
Alex Olivier

Catalogue Pâques 2021

Merci pour votre commande et votre soutien !

28,85 €

6,95 €

6,95 €

4,95 €

4,95 €

8,90 €

14,80 €

5,00 €

10,95 €

6,60 €

6,40 €

7,90 €

7,90 €

12,40 €

8,90 €

10,80 €

14,30 €

19,50 €

13,95 €

7,40 €

9,90 €

15,80 €

10,40 €

9,90 €

23,90 €


