
Bon de commande BRIOCHES & PÂTES À TARTINER PRINTEMPS 2018

COMMANDE TRANSMISE PAR :

NOM DU PARTICIPANT : ..........................................................................

......................................................................................................................

CLASSE OU SECTION : .............................................................................

ÉTABLISSEMENT/ASSOCIATION : ..........................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

COMMANDE EFFECTUÉE PAR :
NOM & PRÉNOM : ...........................................................................................

.............................................................................................................................

ADRESSE : .........................................................................................................

.............................................................................................................................

CP & VILLE : ......................................................................................................

TÉL. : ..................................................................................................................

E-MAIL : .............................................................................................................

Cadre réservé 
à l’organisateur
 (numérotation)

À retourner 
avant le :

PRODUITS
INGRÉDIENTS/ALLERGÈNES 

VALEURS NUTRITIONNELLES
POIDS RÉF. QTÉ PRIX PRIX TOTAL

Brioche tressée à la main
Aux œufs frais - Sans huile de palme.

Tressée à la main dans le respect  
de la tradition à 3 brins. 
Dégustez cette brioche à la mie 
mœlleuse et gourmande.

Farine de blé 47,6%, eau, sucre, œufs frais 8,5%, 
beurre concentré reconstitué 5,8%, matière 
grasse végétale [huile de colza, émulsifiant : 
lécithine de tournesol – mono et di-glycérides 
d’acides gras, arôme (contient du lait)], levain 
(farine de blé, eau, sel), sirop de sucre inverti, 
arômes (contient alcool), levure, sel, émulsifiants 
(mono et di-glycérides d’acides gras, Stea-
royl-2-lactylate de sodium), gluten de blé.
Pour 100g : énergie 360 kcal (1516 kJ), matières 
grasses 11,8g (dont acides gras saturés 4,4g), 
glucides 55,8g (dont sucres 12,9g), protéines 
7,2g, sel 1,20g. 

600  g B001
5,00€
0,83€ 

les 100g

Gâche pur beurre
Aux œufs frais - Crème fraîche.
Cette gâche vous séduira par sa mie 
dense et fondante : un vrai délice 
pour les gourmets !

Farine de blé 45,4%, sucre, beurre concentré 
(soit 12,3% en beurre reconstitué ), œufs frais 
10,1%, eau, crème fraîche 5,0%, levain (farine 
de blé, eau, sel), levure, sel, arômes (contient 
alcool), émulsifiants (mono et di-glycérides 
d’acides gras, stéaroyl-2-lactylate de sodium), 
gluten de blé.
Pour 100g : énergie 359 kcal (1507kJ), matières 
grasses 14g (dont acides gras saturés 9,3g), 
glucides 51g (dont sucres 14g), protéines 7,2g, 
sel 1,03g.

500 g B002
5,00€
1,00€ 

les 100g

Les pâtes à tartiner 
d’Alex Olivier
  
Craquez pour ces oncteuses  
pâtes à tartiner accompagnées  
de l’indémodable verre Duralex ! 
  
49% de noisettes - Sans huile de palme

 

Tart’in choco 
Noisettes 49%, sucre, lactose, lait entier en poudre, beurre de cacao, 
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de 
vanille. Traces possibles de soja, céréales, sésame, œuf et autres fruits 
à coques.
Pour 100g : énergie 582 kcal (2436 kJ), matières grasses 39g (dont 
acides gras saturés 6g), glucides 45g (dont sucres 44g), protéines 
11,4g, sel 0,05g.

300 g B003
6,60€
2,20€ 

les 100g

Tart’in crousti 
Noisettes 49%, sucre, lactose, lait entier en poudre, beurre de cacao, 
brisures de crêpes 2,5%(farine de blé, sucre, beurre concentré, lait 
écrémé en poudre, malt d’orge, sel), pâte de cacao, émulsifiant, 
lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. Traces possibles de 
soja, sésame, œuf et autres fruits à coques.
Pour 100g : énergie 578 kcal (2420 kJ), matières grasses 38g (dont 
acides gras saturés 6g), glucides 46g (dont sucres 44g), protéines 
11,2g, sel 0,08g. 

300 g B004
6,40€
2,13€ 

les 100g

Tart’in caramel 
Noisettes 49%, sucre, lactose, beurre de cacao, lait entier en poudre, 
pâte de cacao, lait écrémé en poudre, sucre caramélisé, émulsifiant : 
lécithine de soja et tournesol, arômes, épices, arôme naturel de 
vanille. Traces possibles de céréales, sésame, œuf et autres fruits à 
coques. 
Pour 100g : énergie 581 kcal (2432 kJ), matières grasses 39g (dont 
acides gras saturés 6g), glucides 45g (dont sucres 44g), protéines 
11,4g, sel 0,05g. 

300 g B005
6,90€
2,30€ 

les 100g

Mister Tartine
Un côté cuillère pour savourer  
et un côté spatule pour étaler  
la pâte à tartiner, confiture... 

B006 3,50€

une sélection

une sélection

une sélection

MONTANT TOTAL 
DE VOTRE COMMANDE :

NOMBRE TOTAL D’ARTICLES :

Les prix sont garantis jusqu'au 31/05/2018. En  cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE - WWW.MANGERBOUGER.FR

abc , ac

qtttc

Votre chèque sera encaissé après réception 
de votre commande.

CHÈQUE À JOINDRE À L’ORDRE 
DE L’ASSOCIATION :

CACHE
T

DATE ET SIGNATURE

Merci pour votre 

commande et
votre soutien !

Astuce N’hésitez pas à acheter plusieurs brioches pour les congeler, elles conserveront leurs qualités gustatives 
même après décongélation.


