Bon de commande
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Tél :
Arôme
Ex : Noir

Prénom :
Ville :
Email :
Désignation produit

Petite poule garnie

Quantité

Prix
unitaire
TTC

Prix total
TTC

2

2.50 €

5.00 €

Mode de règlement choisi
(à joindre à la commande) :
q Espèces    q Chèque   
Nos prix s’entendent enlevés
sur Oloron.
Modalités de livraison éventuelles :
possibilité de livraison gratuite sur
l’agglomération Paloise : nous consulter.
Envoi par COLISSIMO
ou TRANSPORTEUR FROID :
nous consulter.

Date et signature :
Semaine de livraison souhaitée :

Total de la commande

Conditions de vente :
Réglement & frais d’expédition par chèque à la
commande.
Transport :
Nos marchandises voyagent sous la responsabilité du
transporteur. Vérifiez vos colis en présence du livreur
et faites des réserves écrites en sa présence en cas de
manque ou d’avaries. Adresser un courrier en RAR au
transporteur avec copie à l’ESAT.

Frais de port
(nous consulter)
Total TTC

Tél. : 05 59 39 80 68
Fax : 05 59 39 21 03
Email : cat.stpee@adapei64.fr
http://cat.oloron-ste-marie.com

Le Buffet de Mamie
            

Pâques 2015

Magasin d’atelier ouvert :
• Du lundi au jeudi, de 10 h à 17 h
• Le vendredi de 10 h à 16 h
• Ouvertures exceptionnelles
     Les samedis 28 mars et 3 avril de 10 h à 17 h
Venez retrouver les produits du Buffet de Mamie au Marché
d’Oloron le vendredi matin !

ESAT St Pée

4 impasse Michel Cazaux
64400 OLORON STE MARIE

Adapei
Pyrénées-Atlantiques

Nos Sujets
de

Nos Chocolats

Pâques

Fins

Petite poule garnie    ● lait ou noir

75g

2.50 €

Assortiment de Bouchées

Petite cloche garnie  ● lait ou noir

75g

2.50 €

Sachet guimauves enrobées

Petit Oeuf                  ● lait ou noir

75g

2.50 €

Petit Oeuf coquetier             ● lait                    70g

3.05 €

Poisson garni            ● lait ou noir

125g

4.15 €

Oeuf garni               ● lait ou noir

150g

4.15 €

Sachet friture
●  mélange lait et noir

150g

4.30 €

Sachet oeuf

● 1 oeuf lait, 1 oeuf noir et friture

CD décoré lait
Grande cloche garnie
● lait ou noir

Truite garnie            ● lait ou noir

150g

4.90 €

50g

5.35 €

260g

6.30 €

270g

6.30 €

(pâte d’amande ou praliné)

lait, noir et chocolat blanc noix de coco

Pocket Cardinal

(pruneau à l’Armagnac)

Boîte transparente 25 pralinés
Ballotin Arabesque :
Chocolats fins mélangés

(pâtes d’amande, pâtes de fruits,
pralinés...)

50g

3.00 €

150g

3.80 €

200g

6.95 €

200g

11.15 €

150g

10.35 €

250g

14.50 €

500g

23.80 €

Nouveautés
Tablettes de Pâques

100g

3.60 €

Popcake

80g

5.45 €

Poule de Pâques

150g

6.30 €

Les

fruités

Sachet pâtes de fruits

abricot, fraise, framboise, myrtille, pomme

Sachet de Sarments d’orangettes noir
Mendiants

(lait, noir, blanc)

150g

4.35 €

100g

5.50 €

45g

6.25 €

Nos confitures extra

au sucre de canne

Abricot, cerise noire, figue, fraise, griotte,
orange, quetsche, rhubarbe                                
                                              ● marmiton

320g

4.15 €

Framboise                             ● marmiton

320g

4.30 €

Myrtille sauvage                    ● marmiton

320g

4.50 €

Pêche Roussane de Monein
                                             ● marmiton

320g

4.50 €

Confit de vin de Jurançon

45g

3.35 €

135g

4.10 €

Sachet de 3 minis pots

(cerise noire, pêche roussane, myrtille sauvage)

Nos

Mini Tablettes

25 minis tablettes au chocolat              
lait ou noir

4.40 €

Photos non contractuelles

