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La classe de 1BPCO vous propose une
vente de chocolat Reauté dans l’enceinte de
l’établissement Thomas Jean Main

publié le 14/02/2017 - mis à jour le 09/03/2017

Cette prise de commande se déroulera la semaine du 07 au 10 mars 2017
Descriptif :
Une grande variété de chocolat vous sera proposé
La classe de 1BPCO vous propose une vente de chocolat Reauté dans l’enceinte de l’établissement Thomas Jean Main .
Cette prise de commande se déroulera la semaine du 07 au 10 mars 2017 de 10h05 a 10h20 et de 12h45 a 13h20 (
sauf le mercredi midi ) dans le hall . La commande sera distribuée le mardi 21 mars 2017
une grande variété de chocolat vous sera proposée :
1. les moulages :
 Lucien le mini poussin 35g (7 cm)
 Madisson la cloche 80g (11,5cm)
 Huguette la poulette 150g (10,5cm)
 Robin le lapin 150g (19cm)
2. les œufs fourrés :
 Assortiment œufs fourrés 100g
3. la friture :
 Fritures chocolat noir 100g
 Fritures chocolat au lait 100g
 Assortiment fritures chocolat au lait , noir et blanc 150g
4. les bonbons de chocolat :
 Pétillant chocolat noir et sucre pétillant 100g
 Pétillant chocolat au lait et sucre pétillant 100g
 Caramel au beurre salé chocolat au lait 100g
 Caramel au beurre salé chocolat noir 100g
 Carrés feuilletés chocolat au lait 100g
 Carrés feuilletés chocolat noir 100g
5. les coffrets à offrir :
 Coffret Flora 200g ( 2 sachet de 100g )
 Coffret Flora 400g ( 4 sachet 100g )
 Ballotin 250g
 Œuf couture au lait 200g (13 cm)
 Œuf couture chocolat noir 200g (13 cm)
 Coffret mix 850g
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