
*Nom : *Prénom :
*Adresse :

*Téléphone :

Remettre les bons de commande avec le règlement dans le cartable de son enfant
ou dans notre boite aux lettres qui se situe devant l'école. retour le 30 novembre
au plus tard.

Commande à récupérer le 4 décembre 2021 de 10h à 12h devant l'école

Quantité Désignation Prix
unitaire

Prix total

Ballotin 125g ...Anis ...Marron 7,95 €

Ballotin 250g ...Anis ...Marron 14,50 €

Ballotin 350g ...Anis ...Marron 19,70 €

Ballotin 500g ...Anis ...Marron 27,70 €

Livre de noël 150g 15,50 €

Boite bulle 350 g 26,50 €

Pâte à tartiner lait noisette 
A.Millat 350g

8,40 €

Crousticrok caramel 200g 8 €

Crousticrok framboise 200g 8 €

Les amandes 150g 9,90€
*Obligatoire

Contact     : 
Laure : 06.32.11.31.55
Amélie : 06.07.11.50.98

SOU DES ECOLES DE MARLIEUX, LA CHAPELLE DU CHATELARD
 ET SAINT GERMAIN SUR RENON

Le sou des Écoles innove et essaie de développer ses manifestations, dans le but 
de toujours apporter des financements pour les activités, sorties scolaires... de 
nos enfants.

Les fêtes de Noël approchant nous vous proposons de vous régaler par 
l'intermédiaire d'une commande de chocolats de « La boutique du gourmand » à 
Marlieux

Remettre les bons de commande avec le règlement dans le cartable de son enfant
ou dans notre boite aux lettres qui se situe devant l'école. retour le 30 
novembre au plus tard.

Commande à récupérer le 4 décembre 2021 de 10h à 12h devant l 'école.

Les ballotins

• Ballotin 125 g …...........7,95 €
                                               

• Ballotin 250 g …...........14,50 €    
                                                

• Ballotin 350 g …...........19,70 €

• Ballotin 500 g …...........27,70 €

                                                      Emballage vert anis        ou chocolat     

  Composition : Chocolat noir, chocolat au lait et quelques blancs



Les collections 
                                    

Livre de Noël   150 g     :   15,50 €
Ce livre de noël contient 150 g
de chocolats (mixe)

                 Boite bulle   350 g     : 26,50 €
          Belle boite carré avec 
          350 g de chocolats (mixe) 

Les pâtes à tartiner

                  Pâte à tartiner lait noisette   350 g   A.Millat     :   8,40 €

Les gourmandises

 Crousticrok caramel   200g  : 8   €
                                        Riz soufflé au chocolat, enrobé

                                                    de chocolat blanc à la fleur de

                                                      sel saveur caramel en forme de

                pop-corn

                   Crousticrok framboise   200g     :   8   €

                   Riz soufflé au chocolat, enrobé de 

                    chocolat parfumé à la framboise

                    en forme de pop-corn. 

                   

         

                                                Les amandes 150g  : 9,90   €
                                                                   Mangez mon contenu et réutilisez-

                                                                       moi. Amandes dragéifiées saveur   
                           nougat. 


