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Chers parents, 
Pour les fêtes de fin d’année, l’association des parents d’élèves 
vous propose des chocolats Jeff de Bruges à tarifs 
préférentiels (jusqu’à 22 % de réduction sur le prix public) ainsi 
que des chocolats Histoire de Chocolat. 
Vous pouvez commander de l’un ou de l’autre mais aussi des 
deux. Un seul règlement vous sera demandé par commande. 
Le bénéfice de cette vente contribuera à financer les activités 
des enfants à Keriscoualc’h (sorties, spectacles, …). 
Faites-vous plaisir ! 

Jeff de Bruges :  
http://www.jeff-de-bruges.com/fr  

Bon de commande 
 

Nom : _______________________________________________________ 
 
Prénom : ____________________________________________________  
 
Classe de : Mme / Mr __________________________________________ 
 
Téléphone : __________________________________________________ 
 
A retourner, avec votre règlement, à l’enseignant(e) de votre enfant, au 
plus tard le 4 décembre 2020. Livraison prévue le jeudi 17 décembre : 
sacs donnés à vos enfants, si grande commande à récupérer sous le préau 
à partir de 16h30. 

 

Quantité Prix total Quantité Prix total

11,70 € 10,50 € 16,30 € 15,00 €

23,40 € 21,00 € 16,10 € 15,50 €

46,80 € 38,00 € 23,40 € 22,00 €

23,40 € 21,00 € 14,00 € 12,50 €

23,40 € 21,00 € 7,80 € 7,00 €

23,40 € 21,00 € 15,90 € 15,00 €

18,90 € 17,50 € 16,80 € 15,50 €

17,95 € 16,50 € 16,80 € 15,50 €

22,60 € 19,00 € 17,35 € 15,50 €

32,50 € 29,00 € 12,80 € 12,50 €

16,20 € 15,00 €

21 chocolats  assortis

Le ballotin 250 g net Les orangettes 280 g net

Le ballotin 500 g net Les marrons glacés 250 g net

42 chocolats  assortis en morceaux

Le ballotin 1 kg net Le coffret de carrés 288 g net

84 chocolats  assortis 64 carrés  - 10 saveurs  assortis

Le ballotin 500 g net La boîte sujets de Noël 245 g net

42 chocolats  au la i t 19 sujets  assortis

Le ballotin 500 g net La boule de Noël en métal 75 g net

42 chocolats  noirs
garnie de pièces en chocolat au lait et de 

choco 'pralinés

Le ballotin 500 g net La boîte "choco'pralinés" 300 g net

La boîte de truffes 410 g net La boîte "choco'mauves" 435 g net

Les pâtes de fruits 250 g net

42 chocolats  blancs 4 recettes  assorties

Amandes enrobées de chocolat

34 truffes  assorties
48 oursons guimauve enrobés de chocolat 

au lait

Le coffret bois 360 g net

240g Montant total de votre commande

30 pra l inés  assortis en forme de fruits - 5 saveurs assorties

La boîte Juliettes La boîte Palets

26 jul iettes 24 palets

La boîte Gustaves La boîte Rochers

24 gustaves 24 rochers
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Histoire de Chocolat : https://www.histoiredechocolat.com/  
PU TTC Quantité TOTAL TTC

Assortiment 250g 19,00 €

(env 25 chocolats) 18,00 €

Assortiment 375g 28,50 €

(env 44 chocolats) 27,00 €

Assortiment 500g 38,00 €

(env 56 chocolats) 36,00 €

Coffret 4 chocolats 4,00 €

(4 chocolats Recouvrance ou assortiment) 3,90 €

Boîte ronde maritime 250g 22,00 €

(env 28 chocolats noirs et laits) 21,00 €

Pot de caramel au beurre salé 6,50 €

(env 255g de caramel au beurre salé) 6,20 €

Pâte à tartiner 6,50 €

(env 255g de pâte à tartiner) 6,20 €

Réglette de mini-tablettes 6,50 €

(15 chocolats noir OU lait à préciser ) 6,20 €

Réglette de mini-tablettes 8,00 €

(24 chocolats noir OU lait à préciser ) 7,50 €

Réglette 12 chocolats 11,50 €

(12 chocolats) 10,00 €

Mini coffret découverte 11,50 €

(15 chocolats) 11,00 €

Coffret Iroise 14,50 €

(150 g de chocolats) 14,00 €

La cave des grands crus 14,60 €

(env 145g de chocolats noirs en pistole) 14,00 €

Coffret Mer d'Iroise 19,80 €

(25 chocolats sous le thème maritime) 18,00 €

Coffret Ephémère 26,00 €

(env 35 chocolats) 24,50 €

Sapin de Noël 22,00 €

(montage en chocolat noir et lait) 20,50 €

Sachet friture de Noël 125 g 7,50 €

(noir OU lait - à préciser ) 7,00 €

Bouchée de Noël 6,00 €

(praliné enrobé de chocolat noir) 5,50 €

Désignation

TOTAL de votre comande
 

Quantité totale  Montant total  
 

https://www.histoiredechocolat.com/

