
BON DE COMMANDE LA MAISON DU BISCUIT
Scanner le QR code pour accéder

 NOM : PRÉNOM :

APE Sur le chemin des près verts Classe

    Téléphone  :

²

Règlement : Par espèces ou  chèque libellé au nom de l'association sur le chemin des près verts

Désignation Poids Net Quantité

600 g  10,40 € (17,33 €/kg)

750 g  9,70 € (12,93 €/kg)

650 g  10,40 € (16,00 €/kg)

385 g  9,90 € (25,71 €/kg)

550 g  9,70 € (17,64 €/kg)

600 g  12,90 € (21,50 €/kg)

220 g  5,10 € (23,18 €/kg)

600 g  12,90 € (21,50 €/kg)

550 g  10,00 € (18,18 €/kg)

600 g  9,00 € (15,00 €/kg)

550 g  9,70 € (17,64 €/kg)

200 g  4,50 € (22,50 €/kg)

550 g  10,00 € (18,18 €/kg)

220 g  4,40 € (20,00 €/kg)

550 g  10,40 € (18,91 €/kg)

250 g  8,00 € (32,00 €/kg)

300 g  9,80 € (32,67 €/kg)

300 g  9,80 € (32,67 €/kg)

500 g  12,90 € (25,80 €/kg)

080 g  3,50 € (43,75 €/kg)

550 g  9,90 € (18,00 €/kg)

500 g  9,40 € (18,80 €/kg)

200 g  3,70 € (18,50 €/kg)

250 g  8,00 € (32,00 €/kg)

600 g  9,90 € (16,50 €/kg)

600 g  8,20 € (13,67 €/kg)

700 g  8,90 € (12,71 €/kg)

500 g  10,40 € (20,80 €/kg)

1815 g  48,00 € (26,45 €/kg)

170 g  8,20 € (48,24 €/kg)

170 g  8,20 € (48,24 €/kg)

170 g  8,20 € (48,24 €/kg)

Total

 au catalogue détaillé : 

      Contact : Hélène Olivier : 06 87 80 52 65 

Prix Unitaire (TTC) Total € (TTC)

Galettes Normandes (sablés normands pur beurre, environ 45 biscuits)

Palets Normands (biscuits friables et légers pur beurre, environ 25 biscuits)

Langues De Chats (biscuits raffinés à la poudre d’amande, environ 55 à 60 biscuits)

Palets Fins Aux Amandes (tuiles croustillantes aux amandes, environ 75-80 biscuits) Δ Biscuits 
fragiles qui supportent mal le transport 

Amandines (Sablés fondants saupoudrés d’amandes, environ 35 à 40 biscuits) Δ Biscuits fragiles qui 
supportent mal le transport 

Sablés diamants (biscuits fondants à la pâte d’amandes enrobés de chocolat au lait, environ 60 
biscuits) 

Sablés diamants (biscuits fondants à la pâte d’amandes enrobés de chocolat au lait, environ 25 
biscuits) 

Régalas (Sablés enrobés de chocolat noir, environ 60 biscuits) 

Gourmandises (biscuits sablés aux pralines roses, environ 40 à 45 biscuits)

Cookies aux noisettes (biscuits sablés à la noisette, environ 45-50 biscuits)

Cookies aux pépites de chocolat (pâte sablée avec des véritables pépites de chocolat, environ 65 
biscuits)

Cookies aux pépites de chocolat (pâte sablée avec des véritables pépites de chocolat, environ 20-
25 biscuits)

Cookies aux éclats de caramel d’Isigny (cookies aux éclats de caramel d’Isigny au beurre salé, 
environ 50 biscuits)

Cookies aux éclats de caramel d’Isigny (cookies aux éclats de caramel d’Isigny au beurre salé, 
environ 20 biscuits)

Trio de cookies (cookies aux éclats de caramel d'Isigny, cookies aux pépites de chocolat, cookies aux 
noisettes)

Mini-Rochers coco (meringues à la noix de coco, environ 40-45 biscuits)

Doigts de Dames  (meringues à la poudre de noisettes, environ 40-45 biscuits)  Δ Biscuits fragiles qui 
supportent mal le transport

Délices de Léa (biscuits croustillants et fondants entre la meringue et le macaron, environ 45 
biscuits) Δ Biscuits fragiles qui supportent mal le transport

Congolos (mini-rochers cocos enrobés de chocolats au lait), environ 50 biscuits)

Piouf Piouf (Petites meringues aux lentilles chocolatées)

Brownies (biscuits moelleux gorgés de chocolat, environ 20 biscuits) 

Petits fours financiers (biscuits moelleux et fondants à la pâte d’amandes, environ 45 biscuits)

Petits fours financiers (biscuits moelleux et fondants à la pâte d’amandes, environ 20 biscuits)

Petits fours financiers boîte fer (biscuits moelleux et fondants à la pâte d’amandes, environ 25 
biscuits)

Cakes Aux Raisins (biscuits à la pâte onctueuse gorgée de raisins secs, environ 25-30 biscuits)

Barre de cake fruits confits et raisins (une pièce)

Barre de Quatre-Quart (une pièce) 

Assortiment de dégustation (cookies chocolat, congolos, cookies caramels d’Isigny, sablés 
diamant chocolat au lait, galettes normandes, rochers bâtonnets noir, langues de chats, doigts de 
dames)

Coffret Burnouf (une boite d’assortiment de dégustation, une boite de cookies caramel, une boite 
de cookies chocolat, une boite de sablés diamants, une boite de piouf piouf, tuiles au chocolat panaché 
lait/noir, petits coeurs sablés enrobés de chocolat au lait, boite cadeau la maison du biscuit)

Tuiles chocolat au lait (tuiles chocolats au lait aux amandes, environ 18 tuiles)

Tuiles chocolat noir (tuiles chocolats noir aux amandes, environ 18 tuiles)

Tuiles chocolat panaché lait et noir (tuiles chocolats au lait et au chocolat noir aux 
amandes, environ 18 tuiles)


	ASSOCIATION

