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Tablette de 100g de chocolat noir 72%, ou 
lait 38%, ou blanc, garnie de fruits secs et 
fruits confits. 
Dimensions : 12,00 x 12,00 cm. 
Prix de vente TTC : 4,80€ 
  

Sachets de 200g : 
- Assortiment de chocolats noir, lait et 

blanc 
- Orangettes au chocolat noir 72% 
- Rochers (amandes, raisins secs, miels 

et chocolat) au chocolat noir 72%, lait 
38% et blanc. 

Prix de vente TTC : 13,80€ 

1. Les sachets : 2. La tablette carrée 
« mendiant » : 

3. Le sapin plat : 
Plaque de 100g de chocolat 
en forme de Sapin, en 
chocolat NOIR 72% ou LAIT 
38%, avec décor chocolat et 
fruits. 
 Il mesure 18,50 cm de haut. 
Prix de vente TTC : 4,80 € 
  

 

4. Le moulage : 

Figurine de Noël de 80g de 
chocolat noir ou au lait. 
Elle mesure 12,00 cm de haut. 
Prix de vente TTC : 5 ,70€ 

5. La Pause café :  

Idéal pour accompagner le café ou le thé. 
Boîte contenant 100g de mini-tablettes et 
chavelons en chocolat noir et au lait. 
Dimensions : 12,30 x 4,50 x 3,50 cm. 
Prix de vente TTC : 8,00 € 

6. La pyramide :   
Elle contient 130g de friture au chocolat noir 
et au lait. 
Prix de vente TTC : 10,60 € 

8. La boîte vitrée carrée :   
Cette boîte contient 286g d’assortiment de chocolats.  
Dimensions de la boîte : 20,90 x 20,90 x H 2,50 cm. 
Prix de vente TTC : 24 ,10€ 
 

Vente de chocolats  
APE de La Transition 

 

Noël 2018 Bonnes fêtes 
de fin d’année 

Cette boîte contient 210g d’assortiment de 
chocolats. 
Dimensions : 24x14 cm 
Prix de vente TTC : 18,20 € 
 

7. La boîte vitrée 
rectangulaire :   
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Les Ateliers du Goût - Chocolaterie Artisanale 

1 Rue Mélusine 

85240 FOUSSAIS-PAYRÉ 

02 51 00 03 26 

ateliers.du.gout@wanadoo.fr 

www.ateliers-du-gout.com 

Vente de chocolats 
Noël 2018 
APE de 

La Transition 

Bon de commande 

Mode de règlement :  
     Espèce 
     
     Chèque 

 
 
Fait le ……………………………………. 
 
 
 

Signature 
 

Libellé Tarif 
Quantité 

commandée 
Total 

Sachet de 200g d’assortiment de chocolats 13,80€   
Sachet de 200g d’orangettes au chocolat 
NOIR 

13,80€   

Sachet de 200g de rochers chocolat NOIR, 
LAIT et BLANC 

13,80€   

Tablette carrée « mendiant », chocolat NOIR 4,80€   
Tablette carrée « mendiant », chocolat LAIT 4,80€   
Tablette carrée « mendiant », chocolat 
BLANC 

4,80€   

Le sapin plat chocolat NOIR 4,80€   
Le sapin plat chocolat au LAIT 4,80€   
Le moulage 80g au chocolat NOIR 5,70€   
Le moulage 80g au chocolat au LAIT 5,70€   
Boîte Pause café 100g chocolat NOIR et LAIT 8,00€   
Pyramide 130g de fritures 10,60€   
Boîte vitrée rectangulaire de 210g 
d’assortiment de chocolats 

18,20€   

Boîte vitrée carrée de 286g d’assortiment de 
chocolats 

24,10€   

 
 

TOTAL  

 

Nom du vendeur  : ……………………………………………………………. 

 chocolats artisanaux réalisés et 

emballés à la main à Foussais-Payré 

 pur beurre de cacao 

 sans conservateur ajouté, ni additif 

 réduction de la teneur en sucre 

 dégustation dans un délai de 2 à 3 

mois 

 

 
Nom du client : …………………………………… 
 
 
 


