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Vente solidaire pour Noël au proﬁt d’Equipage


NOM

BON DE COMMANDE

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

r

PRENOM ............................................................

ADRESSE ...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Mail* ....................................................................................................... Tél/Portable* ...................................................
*à renseigner impéravement

L’associaon EQUIPAGE vous propose à la vente conﬁtures, gelées et gâteaux de Noël.
Faites votre choix

LES PATISSERIES
►Assorment de pets gâteaux de Noël : sablés nature ou cannelle, spritz, étoiles au
citron, palets aux raisins, sablés avec cerises conﬁtes, pets gâteaux aux noix, meringues…
►PAINS D’EPICES : Ingrédients : farine, miel, sucre, lait, épices, bicarbonate de soude.
►FINLANDAIS : Ingrédients : beurre, amandes en poudre, sucre, œufs, farine, amandes
eﬃlées, levure chimique, essence d’amande.
►ROSES DES SABLES : Ingrédients : corn ﬂakes, chocolat noir ou lait.
►MENDIANTS : Ingrédients : chocolat noir ou lait et fruits secs.
►GAUFRETTES à l’ancienne : Ingrédients : farine, sucre, beurre, œufs.
►TUILES : Ingrédients : sucre, farine, beurre, blanc d’œufs.
Poids / Condionnement

Prix unitaire Quanté

Assorment
de pets gâteaux de Noël

Sachet de 145g environ

3.00€

Pain d’épices

Moule carton / 350g

4.00€

Pain d’épices

Moule carton / 470g

5.00€

Finlandais

Moule carton / 280g

5.00€

Roses des sables

Sachet de 100g environ

2.50€

Mendiants

Sachet de 100g environ

4.50€

Gaufrees à l’ancienne

Sachet de 100g environ

3.00€

Tuiles

Boite de 100g environ

3.50€

TOTAL

LES CONFITURES ET GELEES FAITES MAISON  Pot de 370g  Prix unitaire : 3€
Conﬁtures

Quanté

TOTAL

Gelées

Quanté

MIRABELLE

COING

MIRABELLE MIXEE

GROSEILLE

QUETSCHE

GROSEILLE / CASSIS

QUETSCHE CANNELLE

GROSEILLE / FRAMBOISE

POIRE

CASSEILLE

CERISE

POMME / CASSIS

FIGUE

FRAMBOISE

TOTAL

PECHE DE VIGNE
RHUBARBE / POMME

Merci de retourner votre bullen complété :
par mail à commande.noel.equipage@gmail.com
ou par courrier chez Thérèse UNTEREINER  25 rue des Rosiers  54115 LALOEUF
Date limite de commande : avant le vendredi 4 décembre 2020.
Chaque commande sera validée dans la limite des stocks disponibles.
5 points de retrait sur le SAINTOIS et sur NANCY
sont à votre disposion pour venir récupérer votre commande
les 18 et 19 décembre aux horaires indiqués.
Choisissez votre point de retrait, le jour et le créneau horaire :
(cochez la case correspondante)

Point de retrait

Chez

CEINTREY
36 ter rue du Mont

Fabienne HORRAS

TANTONVILLE
17 rue Robert Chanel

Lucienne CLEMENT

VEZELISE
54 rue du Pet Barmont

Gisèle ODE

LALOEUF
25 rue des Rosiers

Thérèse UNTEREINER

NANCY
73 avenue de Strasbourg

Sylvie MARCHAND

Vendredi 18 décembre
15h/17h

17h/19h

Samedi 19 décembre
10h/12h

14h/17h

Le règlement se fera lors du retrait.
Règlement par chèque de préférence à l’ordre de : Associaon EQUIPAGE
ou en espèce (merci de prévoir l’appoint)
MERCI POUR VOTRE COMMANDE
A retourner par mail à commande.noel.equipage@gmail.com
ou par courrier chez Thérèse UNTEREINER  25 rue des rosiers  54115 LALOEUF
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