
École/ Association:…..…………………………………………………………..

Classe/ Équipe:……….……………………………………………………………

Nom/ Prénom/ Tél: ……………….….…………………………………………                                                                                  
Commande à rendre avant le:……………………………………………..
Chèque à l’ordre de :……………………………………………………………

La vente des chocolats de Noël contribuera à la réalisation des 
projets éducatifs, pédagogiques, sportifs et culturels pour vos 
écoles et associations. Vous retrouverez à travers ces produits les 
grandes marques :  Monbana, Comptoir du Thé Français, Schaal, 
Cruzilles ... Nous vous remercions de votre participation.

Visuels Réf Produits Poids Tarif Quantité Montant

LES CHOCOLATS DES ENFANTS

1
Assortiment de 4 sucettes: bonhomme     

de neige, père Noël, renne.                      
Chocolat lait et blanc

60g 7,20 €

2
Le célèbre père noël au 

chocolat au Lait
70g 5,90 €

3
Le père noël  au chocolat noir                    

de 15 cm de haut
75g 5,90 €

4
Le bonhomme de neige

chocolat au lait

50g 4,40 €5
Le bonhomme de neige 

chocolat blanc

6
Le bonhomme de neige 

chocolat noir

7
La tablette en forme                                       

de boule de Noël,
Chocolat au Lait Gianduja

60g 3,90 €

8
La tablette en forme                                       

de boule de Noël,
au chocolat noir et à la                            

fleur de sel de Guérande 

Sous total 1

Vente de Chocolats de Noël

O’ Délices chocolaThé
14120 Mondeville  0231522207
14700 Falaise  0951296279
odeliceschocolathe@orange.fr



Visuels Réf Produits Poids Tarif Quantité Montant 

pour toute la famille

Report sous total 1

9

Entrez dans l’univers de la pause 
gourmande, 4 délicieuses truffes   
cacaotées, à emporter toujours                 

avec soi et/ou à offrir

34g 1,50 €

10
Truffes pur beurre de cacao avec un 

cœur fondant au chocolat noir

200g 10,90 €11
Truffes pur beurre de cacao 

Caramel beurre salé et son ballotin rouge

12
Truffes pur beurre de cacao

Crêpes dentelles et son ballotin jaune

13
Assortiment de caramels d’Isigny: 

spécialités aux Beurre d'Isigny AOP, 
Crème d'Isigny AOP, Beurre salé, Pomme

200g 6,90 €

14
Confiture BIO aux épices de Noël,

Orange-pamplemousse
220g 6,90 €

15
Réglette de 24 pâtes 

de fruits parfums assortis
210g 10,90 €

16

Assortiment de 40 chocolats:                
crousti-neige, amandes cacaotées,        
carrés Monbana assortis dans un             

pochon joyeuses fêtes

130g 9,50 €

17

,
Sachet de 50 biscuits: assortiment de 

galets Breton, mini cookies, 
palets Citron… 

190g 7,50 €

18
Sachet de 50 carrés de chocolat, 

10 saveurs différentes.
Noir 70% cacao min,  Lait 33% cacao min

200g 9,95 €

19

Sachet de Noël de 50 gourmandises: 
crousti-Neige, billettes

Noir Ghana, amandes chocolatées,    
pralinéa …

140g 8,50 €

20
Coffret de 30 nougats tendres, 

emballés individuellement
150g 7,90 €

21

Coffret de 20 guimauves enrobées de 
chocolat Monbana dans

un coffret en forme de bonbon
90g 5,90 €

Sous total 2



Visuels Réf Produits Poids Tarif Quantité Montant 

Pour toute la famille

Report sous total 2

22 Les croquants/mendiants en forme
de sapin au chocolat au Lait

120g 6,90 €23
Les croquants/mendiants en forme

de sapin au chocolat blanc

24
Les croquants/mendiants en forme

de sapin au chocolat Noir

25
Assortiment de mini sujets de Noël 

(fritures)  au chocolat noir,                               
lait et blanc        

150g 6,90 €

26
Ce sachet de boules de Noël en chocolat                       

au Lait décoreront  les sapins 
des plus grands… gourmands.

240g 10,50 €

Les boissons chaudes

27

Dégustez lors des fêtes un
savoureux chocolat chaud Monbana 

aromatisé au pain d'épices avec                           
une jolie boîte métal

250g 6,95 €

28
Ce thé vert nature Sencha BIO et son parfum 

frais au goût savoureux, excellent 
pour se détendre

100g 7,50 €

29
Dégustez un excellent thé vert à la 

menthe Nanah

30
Thé vert fruité aux notes dominantes 

de fruits rouges auréolé d’une 
pointe de vanille

31
Thé vert de Noël parfumé aux notes
dominantes d'épices, d'amande et

pétales de carthame

32
YUNNAN, excellent thé noir du sud de              

la chine au caractère affirmé se       
consomme très facilement 

100g 7,50 €

33
Dégustez un thé noir 

Earl Grey supérieur( bergamote)

34
Thé noir fruité à la note 

dominante de citron vert accompagné
d’écorces de citron

35

Thé noir de noël parfumé aux notes 
dominantes d'orange et d'épices, 
accompagné d’amandes effilées,                   

de morceaux de cannelle, d’anis étoilé,       
de morceaux de pomme et de              

morceaux de gingembre

36
Noël en blanc : thé blanc parfumé à la fraise 

enrichi de baies rouges et de carthame
50g 7,50 €

Sous total 3



Visuels Réf. Produits Poids Tarif Quantité Montant TTC

Les chocolats et  les coffrets à partager
Report sous total 3

37

La tablette au chocolat au lait 
parsemée d’amandes caramélisées, 
d’éclats de cranberry, de meringue 

et de crêpe dentelle
300g 15,95 €

38

La tablette au chocolat noir 
parsemée d’amandes caramélisées, 
d’éclats de cranberry, de meringue 

et de crêpe dentelle

39

Pour les plus gourmands, la tablette au 
chocolat au lait parsemée d’amandes 

caramélisées, d’éclats d’orange, de 
caramel et de meringue

600g 26,90 €

40

Pour les plus gourmands, la tablette au 
chocolat noir parsemée d’amandes 
caramélisées, d’éclats d’orange, de 

caramel et de meringue

41
Coffret de Noël: 72 carrés de chocolats,

assortiment de chocolat noir et lait
Noir 70% cacao min,  Lait 33% cacao min

288g 18,50 €

42

Assortiment de 160 chocolats: amandes 
chocolatées, crousti-neige, pépites au praliné, 
assortiment de biscuits et carrés de chocolat 

Monbana, caramels d’isigny,                                 
truffes Mathez,  pâtes de fruits Cruzilles,                                                

dans un coffret de Noël

660g 32,90 €

43
Assortiment d’environ 140 chocolats:  

pralinéa, crousti-neige, pépite au praliné                                                 
et pépite au spéculos

360g 18,90 €

Les ballotins à déguster

Photo non contractuelle

44
Un mélange subtil entre l'amertume de 

l'orange et le goût fort en cacao 
de l'enrobage au chocolat noir

180g 10,90 €

45 Assortiment de 24 ou 34 chocolats.                
11 saveurs  différentes: ganaches, pralinés, 

gianduja, pâte d’amande… 

250g 12,90 €

46 350g 16,90 €

Les ballotins de chocolats d’exception

47
Assortiment entre 28 et 32 chocolats fins, 

pralinés et ganaches
280g 19,00 €

48
Assortiment entre 40 et 44 chocolats fins, 

pralinés et ganaches
385g 26,00 €

49
Assortiment entre 52 et 57 chocolats fins, 

pralinés et ganaches 500g 33,50 €

50
Cinq marrons glacés entiers                                 

dans son papier or
100g 19,90 €

TOTAL A REGLER
Merci de votre commande et de votre soutien!


