
Prenez de l’avance 
 pour les fêtes !

Boîtes de chocolats, pâtes de fruit,  
marrons glacés & calissons, retrouvez une large  

sélection de nos produits dans ce dépliant.
Pendant les périodes de fêtes, n’hésitez pas à passer commande  

pour vous garantir une meilleure disponibilité des produits  
et un service de qualité.

Bon de commande & Tarifs 2O22-2O23

www.gourmandisesetbeauxobjets.fr

25 bis, rue Henri Amodru
91190 Gif-sur-Yvette

01 69 28 01 65

 Les horaires sont élargis pendant les fêtes. Consultez notre site.  

contact@gourmandisesetbeauxobjets.fr
www.gourmandisesetbeauxobjets.fr

Mardi, Mercredi, Jeudi 10h-13h/15h-19h30   
Vendredi* 10h-19h30
Samedi 10h-13h/15h-19h
Dimanche* 10h30-13h

*sauf vacances scolaires : 
Vendredi 10h-13h / 15h-19h30
Fermé le dimanche

Votre bon de commande est prêt ?

Glissez-le
sous la porte

Envoyez-nous
un mail avec votre
commande

ou

 M    Mme    Mlle 

Prénom Nom :  ...............................................................................................................................................................................................

Adresse mail : ...................................................................................................@........................................................................................

Tél. :  .....................................................................................................................................................................................................................................

Date de retrait :  ................ / ............... /  ................            Matin    Après-midi
Informations complémentaires :

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

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

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

Pour retirer votre commande,  
signalez-vous à un vendeur et vous serez prioritaire.

http://www.gourmandisesetbeauxobjets.fr
mailto:contact%40gourmandisesetbeauxobjets.fr%0D?subject=Commande%20de%20chocolats%20No%C3%ABl%202022
http://www.gourmandisesetbeauxobjets.fr


CHOCOLATS
Noir  Lait  Noir & Lait

Boîte n°1  ± 260g  29,12 €  Quantité :    .........................  .........................          .........................

Boîte n°2  ± 400g  44,80 € Quantité :    .........................  .........................          .........................

Boîte n°3  ± 500g  56,00 €  Quantité :    .........................  .........................          .........................

Boîte n°4  ± 750g  84,00 € Quantité :    .........................  .........................          .........................

Boîte n°5  ± 1kg  112,00 €  Quantité :    .........................  .........................          .........................

11,20 € les 100g - possibilité de présentation en sachet.

Si vous souhaitez commander un mélange spécial, détaillez le ci-dessous :

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

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

PÂTES DE FRUIT

Boîte n°1 ± 486g (45 pièces) 21,87 € Quantité : .................................

Boîte n°2 ± 782g (72 pièces)  35,19 € Quantité : .................................

Boîte n°3 ± 922g (84 pièces) 41,49 €  Quantité : .................................

Réglette PM ± 148   6,21 €  Quantité : .................................

Réglette GM  ±  290g 13,05 €  Quantité : .................................

Boite transparente ±  460g 20,70 €  Quantité : .................................
4,50 € les 100g - possibilité de présentation en sachet.

Parfums Pâtes de Fruits :   Mélangés ou sélectionnés :   

 Myrtille   Cassis   Fraise   Framboise   Abricot  

 Poire    Ananas   Pêche.

MARRONS GLACÉS (d’octobre à mars)

Boîte n°1 ± 270g (10 marrons) 40,23 €  Quantité : .................................

Boîte n°2 ± 380g (15 marrons) 56,62 €  Quantité : .................................

Boîte n°3 ± 510g (20 marrons) 75,99 €  Quantité : .................................

Boîte n°4 ± 715g (28 marrons) 80,08 € Quantité : .................................

Boîte n°5 ± 1 kg (39 marrons) 149,00 €  Quantité : .................................

14,90 € les 100g +/- 4 marrons glacés - possibilité de présentation en sachet.

PALETS PURE ORIGINE
Noir  Noir & Lait

Sachet  ± 126g 14,11 €  Quantité :  ..............................         ...............................

Sachet  ± 144g 16,12 € Quantité :  ..............................         ...............................

Boîte PM ± 260g  29,12 €  Quantité :  ..............................         ...............................

Boîte GM  ± 366g  41,00 €  Quantité :  ..............................         ...............................

11,20 € les 100g - possibilité de présentation en sachet.

CHOCOLATS D’APÉRITIF AUX ÉPICES

Boîte mini  ± 134g  15,00 € Quantité : ................................. 

Boîte PM ± 200g  22,40 € Quantité : ................................. 

Boîte GM  ± 300g  33,60 €  Quantité : ................................. 

11,20 € les 100g - possibilité de présentation en sachet.

BLACKBOX
Déclinaison de 7 tailles de 7,60€ à 180,00€, garnie de gourmandises  
mélangées ou de chocolats. Choisissez votre modèle ou faites le réaliser !

24 à 48h de délai. Plus de tailles et d’informations en magasin ou par mail :  

contact@gourmandisesetbeauxobjets.fr

BlackBox 14x14  mélange de chocolats  37,90 € Quantité : .................................

BlackBox 17x17  mélange de chocolats  51,90 € Quantité : .................................

BlackBox 21x21  mélange de chocolats  73,90€ Quantité : .................................

BlackBox 17x17  mélange de gourmandises  55,90 € Quantité : .................................

BlackBox 21x21  mélange de gourmandises  82,90 € Quantité : .................................

CALISSONS D’AIX

Boîte n°1  ± 322g (21 calissons)  22,22 €  Quantité : .................................

Boîte n°2  ± 448g (33 calissons) 30,91 €  Quantité : .................................

Boîte n°3  ± 652g (48 calissons) 44,99 €  Quantité : .................................

6,90 € les 100g - possibilité de présentation en sachet.

Tous nos produits sont de fabrication artisanale  
et ne sont pas calibrés.  

Merci d’indiquer dans les cases le nombre de boîtes désirées.

Les poids et prix notés ci-dessous sont indicatifs.
Les prix s’entendent toutes taxes comprises. 
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