
 

 

 

 

 

 

  TARIF QUANTITE 

 
 
 
 
 

Cube MIX tablettes 
cassées noir, lait, blond 
biscuité 330 g 

17,00 € 

 

 
 
 
 
 

Panier gourmand rochers, 
orangette, citronnette, 
plaques de chocolat 300 g 

19,90 € 

 

 
 
 
 

Rochers mix Fonsorbais 
150 g amandes, fruits 
confits et chocolat 

9,90 € 

 

 
 
 

30 Carrés de dégustation 
en 6 Pures origines 
différentes 

15,00 € 

 

 
 
 

Coffret luxe de 3 tablettes 
Pures origines différentes 

15,00 € 

 

 

Assortiment 
de chocolats 
en boite   
 

 250 g  24,00 € 
 

 350 g 32,00 € 
 

 500 g 44,00 €  

 1kg 85,00 €  

 Mendiants noir avec 
fruits secs et confits 115 g 

7,90 € 
 

Mendiants lait avec fruits 
secs et confits 115 g 

7,90 € 
 

  TARIF QUANTITE 
 Orangettes confites 150 g 9,90 €  

Citrons confits 150 g 9,90 €  

 

Assortiment de pâtes de fruits 180 g  9,90 € 

 

 

Petit père Noël  
65 g 

 noir 8,00 €  

 lait 8,00 €  

 blanc 8,00 €  

 dulcey 8,00 €  

 

Grand père Noël  
200 g 

 noir 16,00 €  

 blanc 16,00 €  

 dulcey 16,00 €  

 lait 16,00 €  

 
Carte postale père 
Noël 150 g 

 lait 9,00 €  

 noir 9,00 €  

 Assortiment friture Noël chocolat lait 
noir caramel 100 g 

6,00 € 
 

Assortiment friture et grignotine 220 g 12,90 € 
 

NOMBRE DE PRODUITS  

COUT DE LA COMMANDE  

La chocolaterie de Fonsorbes DE LA FEVE AU PALAIS s’associe à l’APE pour une vente de chocolats 
de Noël ! Les connaisseurs et les novices trouveront les mêmes produits qu’en magasin au même 
tarif. Passez par nous pour préparer vos cadeaux de Noël et ainsi faire gagner quelques sous à 
l’APE. L’argent gagné permettra d’offrir aux enfants de l’école un superbe spectacle de Noël ! 
Dernier délai pour les commandes : vendredi 17 novembre. Livraison prévue avant les vacances de Noël. 

COMMANDE DE CHOCOLATS 

POUR LES FETES 

 

Paiement à effectuer par chèque à l’ordre de l’APE.  
A retourner à la mairie avec le bon de commande. 

Un sms accusera réception de votre commande. 
 

La chocolaterie de Fonsorbes DE LA FEVE AU PALAIS s’associe à l’APE pour une vente de chocolats 
de Noël ! Les connaisseurs et les novices trouveront les mêmes produits qu’en magasin au même 
tarif. Passez par nous pour préparer vos cadeaux de Noël et ainsi faire gagner quelques sous à 
l’APE. L’argent gagné permettra d’offrir aux enfants de l’école un superbe spectacle de Noël ! 
Dernier délai pour les commandes : vendredi 17 novembre. Livraison prévue le vendredi 15 décembre. 
Pour toute question : apebonrepos@outlook.fr  
Pour télécharger le bon de commande en couleur : http://apebonrepos.wixsite.com/apebonrepos 
 

COMMANDE DE CHOCOLATS 

POUR LES FETES 

 

La chocolaterie de Fonsorbes DE LA FEVE AU PALAIS s’associe à l’APE pour une vente de chocolats 
de Noël ! Les connaisseurs et les novices trouveront les mêmes produits qu’en magasin au même 
tarif. Passez par nous pour préparer vos cadeaux de Noël et ainsi faire gagner quelques sous à l’APE. 
L’argent gagné permettra d’offrir aux enfants de l’école un superbe spectacle de Noël ! 
Dernier délai pour les commandes : vendredi 17 novembre.  
Livraison prévue le vendredi 15 décembre au marché. 
Pour toute question : apebonrepos@outlook.fr  
Pour télécharger le bon de commande en couleur : http://apebonrepos.wixsite.com/apebonrepos 
 

COMMANDE DE CHOCOLATS 

POUR LES FETES 
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