
Qt6 	Total TTC Total TTC 

L  0 

0 € TTC 

0 € TTC 

Sous-total 2 

TOTAL 
(sous-total t +sous-total 2) 

Oui, f ai pris connaissance des conditions gdn6rales de vente figurant en annexe. 

* Prix boutique - Prix de vente TTC conseill6. ** Prix collectivit6s -

Prix de vente 7TC maximum. Photos non contractuelles. 

Neff de Bruges 
CHOCOLATIER CACAOCULTEUR 

Qt6 

ENTREPRISE5 & COLLECTIVITES 

NOEL 2021 

~1 n e- 
V 

pREN®n 

C r-  bC, .SR0GES 

COMMANDE A RETOURNER AVANT LE: 

4811442021 

Le ballotin 500 g net 
42 chocalats ou fait-13 recettes 

;=ass€- 16,65 €'* 

Le ballotin 1 kg net 
84 chocolats assortis - 24 recettes 

33,30E** 

0 
Le ballotin 250 g net 

21 chocolats assortis - 21 recettes 

11,90€'  8,35 €". 

Le ballotin 500g net 
42 chocolats assortis - 24 recettes 

00,04€' 16,65 €'* 

Les amandes enrobdes de chocolat 2409 net 

Le coffret bois 340 g net 
28 prolin6s assortis -14 recettes 

32;94€'  25,00 €*' 

La boite Carr6s 288 g net 
64 carr65 -10 saveurs assorties 

uAv 18,35 €*' 
0 

0 

0 

0 

La boite Gustaves 320 g net 
24 Gustaves assortis - 4 recettes 

attm-  15,40 €'' 

La boite "Choco'pralin6s" 300 g net 
4 recettes assorties 

15,9se'  12,25 €*' 

La boite suiets de Noel 245 g net 
19 suiets ou praline assortis - 7 recettes 

14,2M'  10,95 €" 

Politique des donn6es personnelles :Les informations collect6es via le bon de commands font 'objet d'un traitement automatis6 et/ou manuel ayant pour finalit6 la gestion de votre 
commands. Le responsable dudit traitement, est la soci6te dont les coordonn6es figurent dans I'encadr6 en haut du bon de commands. Vous disposez de droits quant a ces donn6es 
et leur traitement qui vous sont d6taill6s sur le document joint au bon de commands. 

Les pates de fruits 250 g net 
5 saveurs assorties 

4sa4€' 11,60 €" 

Les marrons glacds en morceaux 2509 net 

4620€' 14,25 €** 

o € TTC Sous total 1 

La boite Palets 260 g net 
24 palets assortis-4 recettes 

47,04€*  13,50 €" 

w La boite Rochers 250 g net 
24 rochers ou pralin6 assortis - 4 recettes 

vooe'  13,50C 

Le ballotin 500 g net 
42 chocolats noirs - 14 recettes 

44"* 16,65 €" 
1 0 

La boite Truffes 375 g net 
32 truffes assorties-4 recettes 

21,60€'  15,50€*' 
0 

0 

0 

Le ballotin 500gnet 
42 chocolats blancs-8 recettes 

2aso€' 16,65 €** 

AA ~ 
A A/ 

0 

0 

0 

La boite ours en guimauve 435 9 net 
48 ours en guimauve enrob6s de chocolat au lait 

4734€' 13,55 €'* 

L'6tui de 3 tablettes de chocolat noir 240 g net 
Chocolat noir Cote d'Ivoire, chocolat noir Equateur, 
chocolot noir et praline 	 11,70€' 9,35 €** 

JEFF DE BRUGES 
C.Cial LA MADELEINE/CARREFOUR 

Laurence BOLLEY 
Av. de la Flaudaie 

35400 SAINT MALO 

06 17 48 23 31 
0299 

0 
La boite Juliettes 300 g net 

26 J  uliettes assorties - 4 recettes 

49;4€'  16,25 €*' 
0 

0 

0 

0 

La boule cle Noel en m6tal 75 g net 
garnie de de Choco'prolin6s et de pieces en 
chocolat au lait 	AM* 6,15 €" 

Q~ 
0 

La boite ours en guimauve caramel 3809 net 
24 ours en guimauve et coeur caramel enrob6s 
de chocolat ou loit 	.47,xv 13,55 €** 

0 

0 

L'6tui de 3 tablettes de chocolat ou lait 240 9 net 
Chocolat au lait, chocolat au lait gianduja et cr8pe dentelle, 
chocolat ou lait caramel. 	 11,74€' 9,35 €" 

0 

0 

Le sac 
(24 x 28 x 11 cm( 

0,42 €" w 0 
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