
BON DE COMMANDE POUR LES FETES

Coordonnées du client Nom et prénom

N° de téléphone

Pains de fête 3+1 gratuit Les bûches Bûchettes en 3+1 gratuit - Bûches en offre duo à 24,90 €

Pain de Noël coupé / non coupé 400gr 2,50 €       Bûchettes Bûche

idéal avec le foie gras, le gibier, le fromage Bûche crème au beurre café 3,60 € 14,50 €

Pain Nordique coupé / non coupé 400gr 2,50 €       Bûche chocolat noisettes 3,60 € 14,50 €

idéal avec les fruits de mer, les charcuteries, le fromage Bûche fruits rouges 3,60 € 14,50 €

Pain complet coupé / non coupé 400gr 2,50 €       Bûche citron vert et framboises 3,60 € 14,50 €

Pain spécial lardons/oignons/gouda coupé / non coupé 400gr 2,50 €       Bûche exotique 3,60 € 14,50 €

Pain spécial graines de courge coupé / non coupé 400gr 2,50 €       

Pain spécial aux noix coupé / non coupé 400gr 2,50 €       Les galettes des rois Individuelle en 3+1 gratuit - Grande en offre duo à 19,90 €

Pain spécial aux raisins coupé / non coupé 400gr 2,50 €       (à partir du 30 décembre)

Pain spécial aux graines d'épautre coupé / non coupé 400gr 2,50 €       Individuelle Grande (6/8p)

Frangipane 3,30 € 12,90 €

Pains classiques 3+1 gratuit  (non valable sur les pains de 800gr) Pomme 12,90 €

Baguette Louise 1,45 €       Les cougnous 3+1 gratuit 

Baguette Louise grainée Pavot 1,55 €       

Baguette Louise grainée Multi Céréales 1,55 €       Petit Grand

Baguette Louise Poivre et Sel 1,65 €       Cougnou nature 1,70 € 3,60 €

Baguette Louise Ail et Fines Herbes 1,65 €       Cougnou sucre 1,70 € 3,60 €

Baguette Classique 1,20 €       Cougnou sucre raisins 1,70 € 3,60 €

Cougnou au chocolat 1,70 € 3,60 €

Boulot Louise coupé / non coupé 400gr 1,90 €       

Platine Louise coupé / non coupé 400gr 1,90 €       Les tartes et tartelettes 3+1 gratuit 

Pavé Louise coupé / non coupé 400gr 1,90 €       

Pain de campagne demi-gris coupé / non coupé 400gr 1,90 €       Tartelette Tarte

Pain de campagne multi céréales coupé / non coupé 400gr 1,90 €       Tarte framboise 3,00 € 10,90 €

Boulot Classique coupé / non coupé 800gr 2,60 €       Tarte chocolat 3,00 € 10,90 €

Boulot demi-gris coupé / non coupé 800gr 2,60 €       Tarte au riz 3,00 € 10,90 €

Carré Classique coupé / non coupé 800gr 2,60 €       Tarte normande aux pommes 3,00 € 10,90 €

Carré demi-gris coupé / non coupé 800gr 2,60 €       Tarte normande aux pommes cassis 3,00 € 10,90 €

Louiz'amis coupé / non coupé 800gr 2,90 €       Tarte normande poire spéculoos 3,00 € 10,90 €

Tarte normande poire chocolat 3,00 € 10,90 €

Petits pains individuels Tarte citron meringuée 3,00 € 10,90 €

Louisette, la pièce    ……… nature ; ……… pavot ; ……… multi 0,55 €       

le lot de 5    ……… nature ; ……… pavot ; ……… multi 2,50 €       Les chouquettes

le lot de 10    ……… nature ; ……… pavot ; ……… multi 4,50 €       

le lot de 15    ……… nature ; ……… pavot ; ……… multi 6,00 €       Chouquette, la pièce 0,35 €       

Sandwiche mou, la pièce 0,55 €       le lot de 10 2,60 €       

le lot de 5 2,50 €       le lot de 20 3,60 €       

le lot de 10 4,50 €       le lot de 30 4,60 €       

le lot de 15 6,00 €       le lot de 40 5,60 €       

Pistolet, la pièce 0,55 €       

le lot de 5 2,50 €       

le lot de 10 4,50 €       
le lot de 15 6,00 €       

Heure
Remarques 8h

9h

10h

11h

12h

13h

Pour vous servir au mieux et éviter de trop attendre, nous vous demandons de : 14h

                - passer votre commande et la payer au plus tard deux jours avant ; 15h

                - respecter l'heure d'enlèvement de la commande ; 16h

                - vous présenter avec votre ticket de caisse lors de l'enlèvement. 17h

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ! 18h Nom du collaborateur :et à 17h00 les jeudis 24 et 31.

lundi 28 décembre 2020

mardi 29 décembre 2020

Enlèvement de la commande N° de commande

mercredi 23 décembre 2020

Payé   /    Non payé
Votre boulangerie ferme ses portes

jeudi 31 décembre 2020

jeudi 24 décembre 2020

samedi 26 décembre 2020

dimanche 27 décembre 2020

à 12h00 les dimanches 20 et 27

Date

mercredi 30 décembre 2020


