
NOM : PRÉNOM :

Nom de l'adhérent : Cours :

Total

IMPORTANT, en raison des conditions sanitaires actuelles, nous mettons en place une commande dématérialisée. Vous 
trouverez toutes les informations nécessaires sur http://www.judolepellerin.fr/bijou-2020

1 - remplissez ce document directement ou bien imprimez-le, complétez-le manuellement et prenez-le en photo
2 - envoyez le document ou la photo par email à judolepellerin@gmail.com ou bien par SMS au 06 73 29 02 13
3 - réglez par carte bancaire le montant total sur http://www.judolepellerin.fr/bijou (pensez bien à annuler la contribution 
à HelloAsso si vous ne souhaitez pas la payer en sus)

685 g  (13,28 €/kg)

33 -  Boîte collector Madeleines ChocoNoir (22 étuis indiv.) 475 g  (19,16 €/kg)

27 -  Cakes aux Fruits (20 étuis indiv.) 600 g  

28 -  Brins de Framboises (7 étuis de 7) 50% de Framboise dans le nappage 425 g  (18,59 €/kg)

575 g  

660 g  

13 -  Bijou Caramel ChocoLait (20 étuis indiv.) 740 g  (10,95 €/kg)

(11,21 €/kg)

500 g  (15,80 €/kg)

15 -  Panach'Fruits (30 étuis indiv.) 50% de Fruits dans le fourrage 990 g  

(12,00 €/kg)

(21,08 €/kg)370 g  

20 -  Moelleux au Chocolat (30 étuis indiv.)

16 -  Financiers aux Amandes (30 étuis indiv.)

22 -  Cookies Chocolat Noisettes (24 étuis de 2) Pur Beurre

24 -  Brins de ChocoCaramel (4 étuis de 6)

(11,97 €/kg)

(11,53 €/kg)

(9,43 €/kg)

(16,46 €/kg)

(18,89 €/kg)

(24,29 €/kg)

(8,69 €/kg)

(10,79 €/kg)

(13,79 €/kg)

Désignation Prix Unitaire (TTC)

10 -  Longues ChocoNoir Orange (20 étuis de 2)

880 g  

 3 -  Madeleines ChocoNoir (50 étuis indiv.)

Poids Net

 1 -  Madeleines Nature (50 étuis indiv.)

(13,88 €/kg)

 7 -  Cakes Raisins (30 étuis indiv.) 900 g  

600 g  

1080 g  

 2 -  Madeleines ChocoLait (50 étuis indiv.)

490 g  

1080 g  

 4 -  Madeleinettes Nature & ChocoNoir (6x100g)

600 g  

(14,17 €/kg)600 g  

920 g  

(8,00 €/kg)

 5 -  Longues Nature (20 étuis de 2) Pur Beurre

 9 -  Génois ChocoLait (30 étuis indiv.)

31 -  Fondants Citron (30 étuis indiv.)

30 -  Sablés Viennois (32 étuis de 2)

17 -  Assortiment de Pâtisseries

11 -  Bijou Fraise (20 étuis indiv.) 50% de Fraise dans le fourrage

12 -  ChocoPépites (20 étuis indiv.)

14 -  Bijou Cacao (20 étuis indiv.)

18 -  Méli-Mélo de Biscuits Fins

19 -  Galettes Pur Beurre (48 étuis de 2)

21 -  Cigarettes Chocolat Noisettes (45 étuis de 2)

26 -  Biscuits Cuillers (10 étuis de 6)

29 -  P'tit-Déj ChocoCroustill' (24 étuis de 2) Riches en céréales

 6 -  Longues ChocoLait (20 étuis de 2) Pur Beurre

23 -  Mini Crêpes ChocoLait  (4 barquettes de 18 Crêpes)

32 -  Financiers Poire ChocoNoir (25 étuis indiv.)

25 -  Sablés CocoLait (24 étuis de 2)

(7,95 €/kg)

(8,15 €/kg)

620 g  

660 g  

(13,23 €/kg)

280 g  

Quantité Total € (TTC)

(9,13 €/kg)

(8,15 €/kg)

(12,33 €/kg)

(14,50 €/kg)

660 g  

400 g  (16,00 €/kg)

(16,17 €/kg)

(13,79 €/kg)

670 g  (12,54 €/kg)

480 g  

450 g  

BON DE COMMANDE - Judo Club LE PELLERIN - Commande de fin de saison

660 g  

(13,79 €/kg)

890 g  

850 g  

880 g  

660 g  
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