
Bon de commande Noël 
2021 de l’APEG

Désignation Quantité Total TTC

Sucette de Noël
Chocolat au lait
2.00€ / 20gr pièce

Plaque Joyeuses Fêtes
7,5cm x 9cm
2.50€ / 40gr pièce

Noir Lait

Rodolphe le Renne
10.50€ / 100gr

Noir Lait

Sapin de noël
Chocolat noir
10.50€ / 100gr

Coffret assortiment 
14 chocolats
9.00€ / 100gr

Coffret assortiment 
27 chocolats
18.00€ / 210gr

Coffret 18 Pâtes de fruits
Assortiment de 6 parfums
16.00€ / 260gr

Coffret de 15 Truffes
Chocolat noir 70% 
de cacao
13.50€ / 160gr

Désignation Quantité Total TTC

Coffret 6 cerises à l’eau de vie
6.00€

Duo Orangettes et Citronettes 
enrobées de chocolat noir et lait
9.50€ / 150gr

Sachet assortiment de 
Mendiants
Chocolat Noir, Lait, Dulcey
7.50€ / 100gr

Coffret grignotage Amandes 
et Noisettes au chocolat
17.00€ / 2 X 150gr

Coffret 3 tablettes équitable
Chocolat noir et lait
15.00€ / 300gr

Pâte à tartiner
6.50€ / 200gr

Caramel au beurre salé
5,50€ / 200gr

Sachet de pistoles chocolat
6,00€ / 300gr

Noir Lait Blanc

Total

Merci de compléter ce bon de commande, accompagné de votre règlement par chèque 
à l’ordre de l’APEG et de le remettre sous enveloppe à l’enseignant de votre enfant ou 
dans la boîte aux lettres de l’APEG (portail des CE1).

Commande effectuée par :

M./Mme : ……………………………………………………………… 

@ : ….…………………………………………………………………….

Tél.: ………….……………………………………………………………

Adresse: ….…………………………………………………………………………………………………………………………………....

Commande transmise par :

Classe : …………………………………………………..…

Nom de l’élève : ……………………………………….



Aux portes du vignoble Nantais,

Venez découvrir l'univers gourmand d’Olivier Grimault dans la chocolaterie Créat'Choc.

Une gamme de chocolats qui évolue au fil des saisons. 

Nous sélectionnons chaque matière première pour vous garantir l'authenticité et la 
qualité de nos produits.

Ceux-ci sont fabriqués de façon artisanale, dans notre laboratoire aux Sorinières, à 
seulement 10 minutes de Nantes.

Alliant plaisir et gourmandise, venez découvrir nos différentes sélections de 
chocolats.... Pur beurre de cacao.

Toute l’équipe de Créat’Choc vous remercie et vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin 
d’année.

Chères familles,

Suite au vif succès de notre vente de chocolats de Noël l'an passé, l’APEG 
pérennise, avec grand plaisir, son partenariat avec l’atelier Créat’Choc 
d’Olivier GRIMAULT, Maître chocolatier basé aux Sorinières pour vos fêtes 
et cadeaux de fin d’année. 

N’hésitez pas à proposer à vos proches et vos voisins la sélection 2021 de 
ces excellents chocolats artisanaux (sans conservateur, sans huile de palme, 
pur beurre de cacao issu du commerce équitable) ! 

20% du produit des ventes seront reversés par Créat’Choc à l’APEG et remis 
à l’école du Grignon pour participer au financement des projets scolaires.

Les colis seront à retirer lors de la permanence à l'école le vendredi 10 
décembre 2021,

N’hésitez pas à nous joindre via notre mail: parents.apeg44@gmail.com

Date limite de commande: lundi 22 novembre 2021.

Les membres de l’APEG vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année !

La 2ème édition de la vente de chocolats de Noël est maintenue et permet en outre de soutenir 
un artisan local et son équipe de 6 employés. 
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