
 

Chères familles, 

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de déguster et d’offrir des chocolats : 
 

L'association des parents d'élèves de Parilly organise une VENTE DE COFFRETS DE CHOCOLAT. 

 

Tous les bénéfices de cette vente serviront à financer des projets éducatifs et pédagogiques pour les élèves de l'école. 

Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos proches ! 
 

Si vous êtes intéressés, merci de remplir le bon de commande ci joint accompagné de votre règlement et de le remettre à  

l’enseignant de votre enfant. 

Date limite de commande : Jeudi 12 Novembre 2020                Livraison prévue : Décembre 2020 

 
Chèque à l’ordre de : Conseil Local Parilly (Encaissement après livraison) 
 
 

Nous vous remercions par avance pour votre participation et votre soutien. 
 

Conseil Local FCPE Parilly 

 

BON DE COMMANDE  
COFFRETS CHOCOLAT 

 
 
Nom : ………………………..... Prénom : ………………………… 
Classe de l’enfant : …………….. 
 
 

Livraison prévue : Décembre 2020 
 
 
Prix du coffret de rochers équitables                                12€ 
Prix du coffret de pralinés feuilletés équitables                12€ 
Prix du coffret d’assortiment de 30 chocolats                   14€ 
Prix du coffret de truffes fantaisies bio                              10€ 
Prix nougats bio                                                                  9€ 
Prix perles d’amandes et de céréales bio équitable           9€ 
 
 
Merci de nous indiquer les quantités souhaitées : 
 
Je commande 
….. Coffret(s) de rochers                      soit .…. X 12€= ………. € 
….. Coffret(s) de pralinés feuilletés      soit .…. X 12€= ………. € 
….. Coffret(s) d’assortiment                 soit .…. X 14€= ………. € 
….. Coffret (s) de truffes fantaisies      soit ….. X 10€= ………. € 
….. Nougats bio                                   soit ….. X   9€= ………. € 
….. Perles d’amandes et de céréales  soit ….. X   9€= ………. € 
 
 
                                                            Montant total : …………. € 
 
 

Date de retour de commande avant le : 
JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 

 
Je joins mon règlement 

à l’ordre de Conseil Local FCPE Parilly 
(encaissement après livraison) 

 
Merci pour votre participation  

les parents du  Conseil Local FCPE Parilly élémentaire 

Alex Olivier Maître chocolatier depuis 1927 
Fabrication française  

 
COFFRET DE ROCHERS EQUITABLES 190g (boite violette) 12€ 

16 pralinés amandes et noisettes avec grains de noisettes caramélisées 
enrobés de chocolat au lait équitable dans leur coffret bambou 

(14.5x9.7x5.9cm) 
 

 
COFFRET DE PRALINES FEUILLETES EQUITABLE 170g (boite rose) 12€ 

16 pralinés feuilletés amande et noisettes enrobés de chocolat au lait équitable 
dans leur coffret bambou (14.5x9.7x5.9cm) 

 

  
COFFRET D’ASSORTIMENTS DE 30 CHOCOLATS 300 g 14€ 

30 chocolats assortis en coffret bambou 
(19x11.5x5.2cm) 

 

 
COFFRET DE TRUFFES FANTAISIE BIO 200 g (boite rouge) 10€ 

Truffes fantaisie bio aux éclats de caramel au beurre et au sel de Guérande 
dans leur coffret bambou (14.5x9.7x5.9cm) 

 

 
NOUGATS BIO 150g 9€ 

Nougats bio fabriqués à Montélimar. Livrés dans leur boite cartonnée 
(21.5x8x6.5cm) 

 

 
PERLES D’AMANDES ET DE CEREALES BIO EQUITABLES 100g 9€ 

Perles d’amandes et de céréales au miel bio et équitables enrobées aux chocolats noir 

et u lait dans leur boite métal rose (9.6x3cm) 

 


