
2019COMMANDE À RETOURNER AVANT LE :
accompagnée du règlement par chèque à 
établir à l'ordre de JEFF DE BRUGES  

Nom ou raison sociale :

Adresse :

Code postal :
Ville :
Nom du contact :
Téléphone :
Portable :
Email :
Livraison semaine 50 au plus tard le  
à récupérer au bureau des Maradas le 9 ou 10/12 de 16 h à 20 h

2019

Le ballotin 1kg net
84 chocolats assortis

45,60 €      31,85 €*

Le ballotin 500 g net
42 chocolats assortis

22,80 €        15,95 €*

Le ballotin 500 g net
42 chocolats au lait

22,80 €        15,95 €*

Le ballotin 500 g net
42 chocolats noirs

22,80 €        15,95 €*

Le ballotin 500 g net
42 chocolats blancs

22,80 €        15,95 €*

Le ballotin 250 g net
21 chocolats assortis

11,40 €           8,00 €*

La boite Truffes 410 g net
34 truffes - 5 recettes assorties

22,00 €        15,60 €*

La boite Juliettes 300 g net
26 Juliettes - 4 recettes assorties

18,45 €      15,60 €*

La boite Gustaves 325 g net
24 Gustaves - 4 recettes assorties

17,50 €      14,80 €*

Les marrons glacés 250 g net
en morceaux

15,75 €         13,90 €*

Les pâtes de fruits 250 g net
En forme de fruits - 5 saveurs assorties

12,50 €         11,15 €*

Les orangettes 280 g net

15,90 €        13,00 €*

La boite "choco'pralinés" 300 g net
4 recettes assorties

15,60 €        12,00 €*

La boite "choco'mauves" caramel 380 g net
 

16,95 €             13,10 €*

La boite sujets de Noël 245 g net
19 sujets au praliné - 7 recettes assorties

13,75 €        10,65 €*

La boite métal 350 g net
28 chocolats - 20 recettes assorties

25,90 €      19,95 €*

La boite Palets 260 g net
24 palets - 4 recettes assorties

16,40 €      13,10 €*

Le sac
(24 x 28 x II  cm)

0,40 €*

Le coffret de carrés 288 g net
64 carrés - 10 saveurs assorties

23,00 €         17,85 €*

Oursons en guimauve et coeur caramel enrobés
de chocolat au lait

garnie de choco'pralinés et de pièces en
chocolat au lait                                       

La boule de Noël en métal 75 g net

7,80 € 6,15 €*

La boite "choco'mauves" 435 g net
 

16,95 €       13,10 €*
Oursons en guimauve enrobés de chocolat au lait

Quantité Total TTC Quantité Total TTC

MONTANT TOTAL
DE VOTRE COMMANDE € TTC

SÉRIE LIMITÉE

  Oui, j'ai pris connaissance des conditions générales de vente figurant en annexe.

Les prix barrés sont des prix de vente conseillés en boutique. *Prix de vente TTC maximum. Photos non contractuelles.
Politique des données personnelles : Les informations collectées via le bon de commande font l’objet d’un traitement automatisé et/ou manuel ayant pour finalité la gestion de 
votre commande. Le responsable dudit traitement, est la société dont les coordonnées figurent dans l’encadré en haut du bon de commande. Vous disposez de droits quant à ces 
données et leur traitement qui vous sont détaillés sur le document joint au bon de commande.

La boite Rochers 250 g net
24 rochers - 3 recettes assorties

16,40 €        13,10 €*

E N T R E P R I S E S  &  C O L L E C T I V I T É S

NOËL 2019
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