
CHOCO MARCEL Bon de commande Noël 2017 et jour de l'An 
nombre Prix 

total

Truffes au chocolat 100 gr € 4,30
€ 0,00

Rochers au chocolat praliné Choco Marcel 100 gr € 5,10
€ 0,00

Mendiants 100 gr € 4,80
€ 0,00

Orangettes, citronettes ou Tranches d'Oranges (indiquez s.v.p.) 100 gr € 4,95
€ 0,00

La tablette grand cru (choisissez entre: Arugani-72%, Nyanbo-68%,  Manjari-64%, 

Kalapaia-70%, Illanka-63%,  Bahiba-46%, Dulcey-blond, Oralys-blond, Fraise, Fruit de 

Passion)

40-45 gr € 2,30
€ 0,00

Tablette au chocolat noir (61%) ou au lait (35%) (indiquez: au lait ou noir) 70-75 gr € 3,00
€ 0,00

Tablette au chocolat noir ou au lait incrustée

d'éclats de fruits secs gourmands (indiquez: au lait ou noir)

120 gr € 5,35
€ 0,00

Pâtes de fruits Choco Marcel 100 gr € 3,60
€ 0,00

Les chardons (Framboise, Armagnac, Grand marnier, Whiskey-café) 95 gr € 5,10
€ 0,00

Les bonbons de chocolat: poids ……………. 100 gr € 5,10
€ 0,00

Un ballotin avec bonbons de chocolat:  noir ou mélangé (indiquez s.v.p.) 125 gr € 7,50
€ 0,00

250 gr € 13,00
€ 0,00

325 gr € 17,00
€ 0,00

500 gr € 25,50
€ 0,00

1000 gr € 51,00
€ 0,00

1
Traîneau de Noël garni d'un mélange de bonbons de chocolat  ou garni de 5 tablettes 

de grand crus

env. 400 gr € 23,00
€ 0,00

2
Le Trésor au chocolat garni d'un mélange de bonbons de chocolat (10 - 12 pièces) env. 250 gr € 13,00

€ 0,00

Le Grand Trésor  (18 - 20 pièces) env. 500 gr € 24,50
€ 0,00

3
la grande bûche garnie d'un mélange de  bonbons de chocolat (environ 15  pièces) env. 380 gr € 17,50

€ 0,00

la petite bûche garnie de 4 bonbons de chocolat env. 100 gr € 4,50
€ 0,00

4 l'arbre sapin à côté  d'un mélange de bonbons de chocolat env. 300 gr € 13,00
€ 0,00

5 Bouteille de jour de l'An garnie de 7 bonbons de chocolat (20 cm) env. 200 gr € 10,50
€ 0,00

6
Cadeau sac isotherme (€ 3,10) dedans "les tablettes grands crus 5x" (ou vous 

pourriez choisir un autre choix)

env. 200 gr € 13,60
€ 0,00

7 Père Noël Grand (14 / 15 / 18 cm): noir/au lait env. 100 gr € 5,30
€ 0,00

8 Père Noël Petit: noir/au lait env. 55 gr € 4,50
€ 0,00

9 Père Noël en luge (10 cm): noir/au lait env. 80 gr € 4,80
€ 0,00

10 Bonhomme de Neige (14 cm): noir/au lait/blanc env. 100 gr € 5,30
€ 0,00

Si vous ne pouvez pas trouver votre choix, vous pouvez nous le demander.

Pour livrer le  produit que vous souhaitiez,  nous voudrions que vous le  commandiez 
au plus tard  le lundi 18 décembre (Noël) et Mercredi 27 décembre (Jour de l'An). 

Nom:    

Adresse:

Code Postal / Ville:

Tel:

Email:

Date souhaitée pour retirer votre commande ………………….

Les Ballotins (125gr: 7/8 pièces;250 gr: 16/17 pièces; 325gr: 21/22 pièces; 500 gr 33/34 pièces; 1000 gr 

66/68 pièces)

Les cadeaux / specialités / Figurines pour Noël (choisissez: noir, au lait ou blanc)

Assortiments standard


