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Nom - Prénom : .............................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................
Exemple :
Date de retrait : ..............................................................................................................
200 personnes
Boutique
Marché : ..........................................................................
12 à 15 kg

Palets normands
Assez peu adapté au vin d’honneur, il est volumineux, idéal
pour les collations après une compétition sportive.

Cakes aux raisins
Quelle allure dans sa caissette en papier plissé, et comment
ne pas satisfaire les amateurs de cakes gorgés de raisins.

Cookies aux pépites de chocolat
Un classique du biscuit sec, mais attention, la chaleur fait
fondre les pépites de chocolat dans les mains des enfants !

Cookies aux noisettes
A commander modérément car les amateurs de biscuits au
goût prononcé de noisettes sont assez peu nombreux.

Galettes normandes
Le biscuit sec classique est de bon goût et facile à déguster,
il plaît à tout le monde.

Amandines
Un sablé fin friable saupoudré d’amande. Il est fragile.
Attention, il se manipule avec précautions.

Congolos
Prudence, le rocher coco, enrobé de chocolat au lait fondra
dans la main de vos invités et surtout celle des enfants !

Brownies
Moelleux et très gorgé de pur chocolat. C’est le gâteau le
plus dévoré par les amateurs de chocolat noir.

Gourmandises aux pralines Saint Genix
Ce biscuit sablé embellira vos plateaux avec ses jolies
couleurs vives grâce à ses pralines.

Sablés diamants
Variété de sablé n° 1 des consommateurs. Mais attention :
il est totalement enrobé de chocolat lait et risque de fondre.

Délices de Léa
Finement meringuée, saupoudrée de sucre glace, parfaite
pour donner une variante de couleurs à votre buffet.

Doigts de dames
Finement meringué, en forme d’un doigt fin, saupoudré de
noisettes finement hachées : toute une gourmandise !

Mini-rochers coco
C’est en fait notre congolos, sans son enrobage de chocolat
lait, meringué et gorgé de noix de coco râpée.

Cookies aux éclats de Caramels d'Isigny
Ce sablé « craquant » est gorgé d’environ 20% d’éclats de
caramel d’Isigny. Succès garanti !

Langues de chat
Biscuit sablé, contient de la poudre d’amande d’Espagne,
ce qui laisse en bouche, l’envie d’en grignoter un deuxième.

Petits fours financiers

C'est l'incontournable de la maison avec ses formes variées :
rondes, carrées... Moelleux et fondants : succès garanti !

Conditions :

Votre commande
Quantité kg

Montant

8,40 €

≈30 biscuits
11,65 €

≈45 biscuits
9,40 €

≈65 biscuits
11,40 €

≈65 biscuits
9,40 €

≈65 biscuits
11,40 €

≈70 biscuits
18,45 €

≈65 biscuits
12,50 €

≈35 biscuits
13,60 €

≈75 biscuits
18,10 €

≈55 biscuits
21,50 €

≈150 biscuits
14,60 €

1kg : 14,60 €

14,20 €

1kg : 14,20 €

≈100 biscuits ≈100 biscuits
≈100 biscuits ≈100 biscuits

11,40 € 2kg : 22,80 €

≈65 biscuits
9,40 €

≈65 biscuits

≈130 biscuits

2kg : 18,80 €

≈130 biscuits

10,80 € 6kg : 64,80 €

≈100 biscuits
TOTAL

≈600 biscuits
12kg : 135,20 €
≈1060 biscuits

- Minimum de commande : 10 kg de biscuits ;
- Passez votre commande minimum 10 jours avant la date de retrait ;
-> nous recommandons environ 5 biscuits / personne
- Possibilité de retirer les biscuits à la boutique de Sortosville-en-Beaumont ou sur les marchés où nous sommes présents (hors période estivale).
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