Chers parents,
L’association PEIR vous propose de commander vos chocolats de NOEL auprès de
Rémi REULET, artisan Pâtissier Chocolatier de Cugnaux, à des tarifs préférentiels.
La différence avec les prix affichés en magasin sera généreusement reversée par
la pâtisserie au profit de la coopérative scolaire de l’école.

Ballotin Ruban 250g
Ballotin Ruban 375g
Ballotin Ruban 500g
Ballotin Ruban 650g
Ballotin Ruban 800g
Ballotin Ruban 1kg

Tarif Magasin
23,50 €
33,30 €
43,30 €
53,50 €
67,70 €
84,00 €

Tarif Ecole
21,20 €
30,00 €
39,00 €
48,20 €
61,00 €
75,60 €

Quantité souhaitée

PRIX TOTAL

Fabrication ARTISANALE
Composition : chocolat noir 69% de cacao minimum, ou chocolat au lait 39 % de cacao minimum, trimoline, beurre,
purée de fruit, vanille bourbon en gousse, crème, trace possible de fruits à coques.
Vous avez également la possibilité de commander des galettes à la frangipane :
Galette 4/5 pers
Galette 6/8 pers
Roi (=brioche) 4/5 pers
Roi (=brioche) 6/8 pers
Limoux (=fruits confits) 4/5 pers
Limoux (=fruits confits) 6/8 pers

Tarif Magasin
11,00 €
18,00 €
8,00 €
12,00 €
10,00 €
15,00 €

Tarif Ecole
10,50 €
17,10 €
7,60 €
11,40 €
9,50 €
14,30 €

Quantité souhaitée

PRIX TOTAL

Tous les produits sont faits sur place et artisanalement : pur beurre, farine, sucre, œufs, 100% poudre d’amande,
fruits confits, levure.
Merci de retourner votre commande à l’école (dans la boîte aux lettres ou par l’intermédiaire de l’enseignant de
votre enfant) en complétant le/les tableau(x) ci-dessus, accompagnée du règlement : chèque à l’ordre de la
Pâtisserie REULET (dates limites : 15/12/2016 pour les chocolats et 20/01/2017 pour les galettes).
Merci de nous préciser vos NOM – Prénom : .............................................................................................................
Et un numéro de téléphone (en cas de besoin) : ........................................................................................................
Les produits seront à retirer directement au magasin à votre convenance, à la date que vous indiquez ci-dessous :
Pour les chocolats : ...............................................................................................................
Pour les galettes : .................................................................................................................
Attention, il faut compter 5j minimum entre le dépôt de votre commande à l’école et le retrait en
magasin.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.
Vous pouvez nous joindre par mail : peirblum@gmail.com
Ou par téléphone : 06.28.72.64.34.
Merci !
Les déléguées PEIR
de Blum Elémentaire
Cette vente est soumise aux conditions de vente de l'entreprise Rémi REULET et en cas de litige, l'association PEIR ne pourra en
aucun cas être tenue responsable.

