BON DE COMMANDE

"Les saveurs sucrées"

Les saveurs sucrées

Nom :

A:

Prenom :
Collectivité

Adresse
1 :rue des resistants

38400 Saint Martin D'heres
lessaveurssucrees38@gmail.com

Date :
Désignation

Tarif TTC
Le sachet de
250 gr

Nbre

Tarif TTC
Saveur box
de 500 gr

SAVEUR NOIX
Cette patisserie fera voyager vos
papilles dans sa ville de création:
retrouver la noix de Grenoble. Les
saveurs sucrées revisitées pour
vous dans une version croustillante
et moelleuse

11,90 €

19,90 €

11,90 €

19,90 €

11,90 €

19,90 €

11,90 €

19,90 €

11,90 €

19,90 €

PISTACCHIO

C'est une saveur pleine de
souvenirs, de la sicile a la France ils
sont tendres comme l'enfance.
Découvrez le Pistacchio
AMARETTI
C'est la cerise sur le gateau ..Des
souvenirs d'enfance pour certains
une nouvelle saveur ou redécouverte
pour d'autres..Il vous fera fondre
soyez en sur !
CRINCLES CHOCOLAT
Il est craquant et moelleux. Le
crinkles est une saveur revisitée qui
fera a coup sûr fondre les amoureux
du chocolat…

CRINKLES CITRON
C'est un doux voyage en Sicile en
Ligurie ou ailleurs.
Vous allez succomber à la tendresse
de ce savoureux biscuit citron

Nbre

Illustration

BON DE COMMANDE

"Les saveurs sucrées"

SAVEUR AMANDE

L'amande? L'un de nos grands
classiques ! Nous vous le faisons
cependant découvrir sous toutes ses
formes: concassé, entiere, croquante
et tendre..Si si c'est notre saveur
amande vous verrez c'est possible

11,90 €

19,90 €

11,90 €

19,90 €

15,00 €
(390 gr1
sachet de 15
biscuits 8cm / 6cm)

23,00 €
(780 gr1
box de 30
biscuits 8cm / 6cm)

MIXTE DES SAVEURS
C'est un savoureux mélange .. Une
dose de citron, d'Amaretti, de noix,
de chocolat ou encore de pistache..
Pour les gourmands qui ont du mal à
choisir

SABLES
PERSONNALISES Apportez
à vos cadeaux une touche de
gourmandise . Avec nos sablés
sublimez vos paquets d'une attention
supplementaire. (les sablés sont
emballés individuellement) Saveur au gout de l'enfance,
tendrement vanillée

Total sachet 250 gr

11,90 € X

TTC

Total BOX 500 gr

19,90 € X

TTC

Total sachet - 15 biscuits
personnalisés

15,00 € X

TTC

Total sachet - 30 biscuits
personnalisés

23,00 € X

TTC

TOTAL

TTC

