
Bonjour, 

A l’occasion des fêtes de Pâques, en partenariat avec L’épicurien, l’association des parents d’élèves vous 
propose de passer commande de chocolats à prix préférentiels. Les produits proposés (maison Guinguet ou 
Monbana) sont une exclusivité pour le collège. N’hésitez pas à en faire profiter votre entourage ! 

L’intégralité des bénéfices de cette opération contribuera à financer les P.A.E. des enfants. 

Le bon de commande est à retourner au collège (dans l’urne de la véranda de la salle des professeurs), pour le 
Mercredi 23 février 2022. Il est à accompagner du règlement (chèque à l’ordre de l’A.P.E.L. St Joseph). 

Le chèque sera encaissé à la livraison qui se fera le Vendredi 8 Avril 2022, à la récréation de l’après-midi. 

Vous trouverez ci après le catalogue détaillé des produits proposés.. 

Merci de votre soutien. 

Corinne Piriou et Aurore Delaive 
Co-Présidentes A.P.E.L. 

Opération Chocolats de Pâques

Epicerie fine
15, rue Maréchal Leclerc

Plabennec

apel.saint.joseph.plabennec@gmail.com

www.leverreavin-lepicurien.bzh



Pour faire plaisir, tout simplement voici un ballotin composé de chocolats aux 
saveurs et textures variées : 
★ CARRE CRAQUANT : Praliné biscuité caramel enrobé de chocolat noir, lait 

et blanc, parsemé de poudre de framboise. 
★ COEUR CARAMEL : Coque chocolat en forme de cœur fourrée d'un caramel 

liquide au beurre salé. 
★ CHOCOLAT FINEMENT FOURRE : coque chocolat noir fourrée d'un coulis 

de framboise ou chocolat au lait et d'un praliné pistache. 
★ PTIT BEURRE : Chocolat en forme de biscuit tout chocolat lait caramel et 

feuilletine. 
★ CUP CAKE : praliné spéculoos caramel enrobage chocolat noir et lait. 
★ ROND PASSION : Chocolat noir fourré d'un coulis fruits de la passion. 
★ TABLETTE : Mini tablette tout chocolat noir 70 % de cacao. 
★ RELIGIEUSE : Coque chocolat en forme de religieuse fourrée d'un praliné 

pécan (chocolat noir ou lait). 
★ MADELEINE : Coque chocolat en forme de madeleine fourré d'un praliné 

aux noisettes du sud-Ouest de la France et crêpe dentelle

Ballotin - Assortiment de chocolats Noir 70 % de 
cacao, Lait 36 % de cacao et Blanc.

200 gr 
9 €

500 gr 
18 €



Sachet d’oeufs au praliné

Mix Chocolat lait, Lait caramel, 
Noir et Blanc - 250 gr

Les oeufs

9 €

Chocolat noir 
et lentilles 
colorées

13 €



Les animaux

Chocolat noir - 50 gr

Chocolat lait - 70 gr

11 €

Moulages garnis 
d’un assortiment 

de fritures 
chocolat lait, 
noir et blanc 5 €

5 €

Chocolat au lait et 
fritures - 115 gr

Chocolat noir et 
fritures - 115 gr10€



BON DE 
COMMANDE

Commande passée par : 

Prénom et nom de l’élève : 

………………………………………………………………

Classe : ……………..

Bon de commande à retourner pour le 

23/02/2022 
Dans l’urne de la véranda de la salle des 

professeurs 

Règlement à joindre. 

Chèque à l’ordre de : 
A.P.E.L. collège St Joseph

   

Le lapin garni de fritures 
au chocolat lait, noir et 

blanc- 115 gr
Ballotins chocolats assortis La poule 50g

10€ 9€ 18
€

11
€

Quantité totale

MONTANT TOTAL COMMANDE  

Nom   Montant9€

Mouton lait 
140 gr

5€

    Lait              NoirLait                Noir

Sachet oeufs 
praliné

10€

200gr           500gr           

5€

Oeuf chocolat 
noir et lentilles 

colorées - 
180g

15€

Noir


