
Cette année, l’APECHE vous propose à nouveau d’acheter des 

gâteaux et madeleines pour les goûters des petits et des grands. 

    

Madeleines, financiers, moelleux au chocolat ou biscuits fins sont 

tous en emballage individuel pour une conservation facilitée 

           

Trois nouveautés cette année : Assortiment, brins de framboise et 

cigarettes fourrées chocolat-noisette 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Venez nous chercher le mercredi 1er Mars à la 

sortie de l’école ou le vendredi 3 Mars à la sortie 

de l’école et à la garderie 



 
 

Conservation : la DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) est d’environ 2 mois pour les 
madeleines, financiers et moelleux et d’environ 5 mois pour les biscuits (assortiment méli-mélo). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………… 

Classe : ……………………Nom de l’enseignant(e) : ……………………………………………………………….  

Ma commande :  

……….. boites de 50 madeleines natures  au prix unitaire de 7€  soit…………. € 

……….. boites de 50 madeleines au chocolat au lait  au prix unitaire de 9 €  soit…………. € 

……….. boites de 50 madeleines au chocolat noir au prix unitaire de 9 €  soit…………. € 

……….. boites de 30 financiers au prix unitaire de 9,5 €  soit…………. € 

……….. boites de 30 moelleux au chocolat au prix unitaire de 9,5 €  soit…………. € 

……….. boites de 20 chocopépites au prix unitaire de 8 €  soit…………. € 

……….. boites de 45x2 cigarettes four. Choco-noisette au prix unit de 9,50 €  soit…………. € 

……….. boites de 7x7 brins de framboise au prix unitaire de 9 €  soit…………. € 

……….. boites méli-mélo (96 biscuits -850g) au prix unitaire de 10 € soit…………. € 

……….. boites assortiment (23 pâtisseries - 930g) au prix unitaire de 9 € soit…………. € 

 

Total : ……………………………………………………€  

Coupon à rendre soit dans les boites aux lettres de l’Amicale, soit aux enseignant(e)s, 

au plus tard le 3 Février accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’APECHE. 

L’intégralité des bénéfices est reversé à l’école pour financer des sorties et autres activités 

pédagogiques. 


