
Le Sou de écoles publiques
vous propose ses 

Chocolats de Noël
en partenariat avec le

 Chocolatier Petit de St-Laurent du Pont

Pour ces fêtes de fin d'année, l'association
a choisi de mettre en valeur le travail d'un
artisan chocolatier et de privilégier la qualité
artisanale et la proximité d'une production
réalisée dans le Parc de Chartreuse.

Les chocolats proposés sont faits maison, fabriqués sans gluten, sans 
conservateurs et sans graisses végétales.

Pour commander
Retourner le bon de commande au dos 

accompagné du règlement (à l'ordre du sou des écoles)
avant le 1er décembre 2013 

dans la boîte aux lettres du sou (école du bas)

Livraison 
le jeudi 19 décembre de 16h à 19h 
à la salle des associations de Miribel

Dégustation samedi 23 novembre à partir de 11h, salle de la cantine

Pour toute question, vous pouvez contacter :
• Jessica Bernard : 06 87 34 83 05
• Aline Sam-Giao : 06 80 34 75 51 / 

aline.sam-giao@laposte.net

Sou des écoles - école publique - 295 rue Basse à Miribel 
Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

Bon de commande - Chocolats de Noël - Sou des écoles

Nom, Prénom : …...........................................................................
Téléphone : ….......................... E-mail :..........................................

Produit Poids Prix Quantité Prix total

Ballotin de chocolats noirs
125 g 9,60 €

250 g 16,30 €

Ballotin de chocolats au lait
125 g 9,60 €

250 g 16,30 €

Ballotin de chocolats assortis 
(y compris blancs et     liqueur  )

125 g 9,60 €

250 g 16,30 €

Ballotin de chocolats assortis 
(y compris blancs mais sans liqueur)

125 g 9,60 €

250 g 16,30 €

Ballotin de « Grands Ducs » (s  pécialité   : ganache 
70 % de cacao parfumée à la Chartreuse et  
enrobée de chocolat noir - convient aux enfants)

125 g 9,60 €

250 g 16,30 €

Sachet (150g) ou ballotin (250 g) « les 3 
Chartreuse » : Grands ducs, Chardons Chartreuse 
(spécialité), Liqueur Chartreuse

150 g 9,60 €

250 g 16,30 €

Truffes
250 g 16,30 €

350 g 22,70 €

Ballotin de nougats chocolatés 125 g 9,60 €

Ballotin de pâtes d'amande chocolatées maison 125 g 9,60 €

Cailloux du Guiers (spécialité : amande torréfiée 
enrobée de chocolat noir et marbrée de chocolat  
blanc légèrement dragéifiée)

250 g 10,00 €

350 g 14,00 €

Assortiment de bonbons (noix, myrtille, 
framboise, chartreuse) 200 g 6,80 €

Ballotin de fruits confits chocolatés noir et lait 
(orangette, citronnette, clémentine, ananas,...)

250 g 16,30 €

Ballotin d'orangettes 125 g 9,60 €

Ballotin de pâtes de fruit (cerise, framboise, fraise, 
abricot, ananas...)

250 g 10,80 €

350 g 13,00 €

TOTAL commande 
(chèque à l'ordre du sou des écoles à joindre à la commande)


