
Bonjour,

A l’occasion des fêtes de Noël, 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 Jeudi 
15 Octobre 2020. Il est à accompagner du règlement (chèque à l’ordre de l’A.P.E.L. St Joseph). Merci de respecter 
cette date de retour. En effet, nous sommes contraints par les délais fournisseurs, et nous ne pouvons pas garantir 
l’obtention des produits pour les commandes arrivées après cette date.
Le chèque sera encaissé à la livraison qui se fera le Vendredi 18 Décembre 2020, à la récréation de l’après-midi.
Vous trouverez ci après le catalogue détaillé des produits proposés.
Merci de votre soutien.

Cathy FLOC’H
Présidente A.P.E.L.

Opération Chocolats de Noël

Epicerie fine
15, rue Maréchal Leclerc

Plabennec

apel.saint.joseph.plabennec@gmail.com

www.leverreavin-lepicurien.bzh



Chocolats fourrés framboise, pistache, noisette, yuzu, 
chocolats gourmands, coeurs caramel, madeleines, cup 
cakes, religieuses, macarons fourrés framboise, pistache, 
p’tits beurre, cokinettes, mini-tablettes chocolat noir, 
chocolats origine vietnam, pruneaux enrobés de chocolats, 
mes petites noisettes/amandes

Cagettes BOIS
 Sélection de chocolats 

240 gr
9€

400 gr
18€



Le coin des 
enfants

Le rennes du 
Père Noël

Chocolat au lait
90 gr

Les sucettes

Sapin 
confettis Renne

Idée cadeau

6 €

10 €

2,50 €

Chocolat au lait - 18 gr

Mini-bonbonnière à 
facettes - 140g



BON DE 
COMMANDE

Commande passée par :

Prénom et nom de l’élève : 

……………………………………………………………… 

Classe : ……………..

Téléphone : …………………………………..…...

Bon de commande à retourner pour le

15/10/2020
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

   

Cagettes BOIS
240g           400g Rennes lait - 90gr

9€ 18€ 6€

Quantité totale

MONTANT TOTAL COMMANDE  

Nom   Montant10€

Mini-bonbonnière
140g

2,50€  Sapin                      Renne

Sucette lait - 18gr 


