
 
Libellé de facturation 

Adresse de facturation 

Adresse de livraison (si différente) 

Mail    Tél     Contact 

Désignation  Poids 
Prix TTC 

unité 
Prix du carton 

TTC    

Quantité commandée 

Fabrication artisanale 
Brioche tressée 
 À Huile de colza 
Sans conservateur 

Sans huile de palme 
(DLC entre 21 et 26 jours) 

 

600Gr 2.70€ 32.40 € 

 

(Carton de 12 brioches emballées 

individuellement, respecter les multiples 

de 12 pour vos commandes) 

 

             12 x ………… 

 

Gâche de Vendée 
Pur beurre 

10% de beurre 
          Crème fraiche      

500 Gr 3.30 16.50 € 

 

(Plateau de 5 gâches emballées 

individuellement, respecter les multiples 

de 5 pour vos commandes) 

 

5 x ………… 

 
Fabrication artisanale 

Brioche Pur beurre 
Sans conservateur 

      Sans huile de palme  

(DLC entre 21 et 26 jours) 

 

700Gr 3,60€  43.20 € 

(Carton de 12 brioches emballées 

individuellement, respecter les multiples 

de 12 pour vos commandes) 

 

               12 x ………… 



 
Fabrication artisanale 

Gâche Pur beurre 
Sans conservateur 

      Sans huile de palme  

(DLC entre 21 et 26 jours) 
 

500Gr 3.50€ 14.00€ 

(Carton de 4 brioches emballées     

individuellement, respecter les multiples 

de 4 pour vos commandes) 

 

  4 x ………… 

 Bouteille de jus de 
pommes 1 litre  

(En verre, bouchon à 
vis) 

Producteur du Maine et 
Loire              

1 L 2.10€ 12.60 € 

 

 

(Carton de 6 bouteilles.  Respecter les 

multiples de 6 pour vos commandes) 

 

            6 x ………… 

Brioche tranchée aux 
Pépites de chocolat 

 

 
500 Gr 2.30 16.10 

 

(Plateau de 7 brioches emballées 

individuellement, respecter les multiples 

de 7 pour vos commandes) 

 
            7 x ………… 

Pains au chocolat *8 
Emballage individuel 

 

360 Gr 1.95 € 13.65€ 

(Plateau de 7 pains choco emballés 

individuellement, respecter les multiples 

de 7 pour vos commandes) 
 

7 x ………… 

Gâche tranchée de 
Vendée Pur beurre 

 

500 Gr 3.30€ 23.10€ 

 

(Plateau de 7 gâches emballées 

individuellement, respecter les multiples 

de 7 pour vos commandes) 
 

7 x ………… 

Nattes pépites de 
chocolat 

 

400 Gr 2.50€ 17.50€ 

 

(Plateau de 7 nattes emballées 

individuellement, respecter les multiples 

de 7 pour vos commandes) 
 

7 x ………… 

Palets Pur beurre en 
Barquette 

 

330Gr 2.90€ 34.80€  

 

(Carton de 12 barquettes, respecter les 

multiples de 12 pour vos commandes) 
 

             12 x ………… 



Galettes fines Pur 
beurre en barquette 

 

330Gr 2.80€  33.60€  

 

(Carton de 12 barquettes, respecter les 

multiples de 12 pour vos commandes) 
 

    12 x ………… 

Mixte palets/galettes 
Pur beurre en 

barquette 

 

330 Gr 2.90€ 34.80 € 

 

(Carton de 12 sachets de palets galettes. 

Respecter les multiples de 12 pour vos 

commandes) 
 

12 x ………… 

-Règlement par 1 seul chèque à l’ordre des biscuits gourmands, ou par virement sur le compte 

bancaire suivant : CREDIT MUTUEL : IBAN : FR76 1027 8394 3400 0211 5160 139 BIC : CMCIFR2A 

-Aucune avance d’argent ne vous sera demandée. Cependant sans règlement de votre part le jour de 

l’enlèvement ou de la livraison, nous ne pourrons vous remettre la marchandise. (Aucun règlement en 

espèces ne sera accepté) 

-Vous pouvez opter pour une livraison (à partir de 150 unités commandées toutes références confondues) 

moyennant des frais supplémentaires de 50€ TTC * (Les livraisons ont lieu du lundi au vendredi, uniquement le 

matin. (Nous fixons le jour de livraison en fonction de notre planning hebdomadaire) Un délai minimum de 15 jours 

est nécessaire pour le traitement de votre commande) 

*LIVRAISON OFFERTE POUR TOUTE COMMANDE EGALE OU SUPERIEURE A 300 UNITES 

 


