
L’APECHE vous propose une sélection de madeleines et biscuits, 
à glisser dans le sac pour vos goûters.

Avis à tous les 
gourmands, 

petits et grands !

MADELEINES NATURE MADELEINES CHOCOLAIT COOKIES CHOCOLAT-
NOISETTES

CIGARETTES FOURREES 
CHOCOLAT-NOISETTE

FINANCIERS AUX AMANDES FONDANTS CITRON FINANCIERS POIRE-CHOCOLAT

MOELLEUX CHOCOLAT CAKES AUX FRUITS CHOCO-PEPITES

BIJOU CACAO BIJOU FRAISE BIJOU CARAMEL CHOCOLAIT

SABLES VIENNOIS GALETTES PUR BEURRE

BRINS DE FRAMBOISE

ASSORTIMENT DE PÂTISSERIES

MELI-MELO DE BISCUITS FINS

7€ 9,20€ 9,60€

8,80€

9,50€ 9,50€

9,50€ 7,20€ 8,10€

9,50€

8,10€
7,50€

8,30€
10,10€

10,40€8,60€
8,30€

8€
Venez nous chercher le 

mercredi 23 mars à la sortie 
de l’école ou le vendredi 

25 mars à la sortie de l’école 
ou à la garderie



NOM et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………….

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

Téléphone : ………………………………………… Email : …………………………………………………………

Ma commande :

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).

Nb boîtes Produit Prix unitaire Total

50 madeleines natures 7 € €

50 madeleines au chocolat au lait 9,20 € €

45x2 cigarettes four. choco-noisette 9,60 € €

30 financiers 9,50 € €

25 financiers poire chocolat 9,50 € €

30 fondants citron 9,50 € €

30 moelleux au chocolat 9,50 € €

20 cakes aux fruits 7,20 € €

20 chocopépites 8,10 € €

20 Bijou cacao 8,10 € €

20 Bijou fraise 7,50 € €

20 Bijou caramel chocolait 8,30 € €

24x2 cookies chocolat noisettes 8,80 € €

32x2 sablés viennois 8,30 € €

48x2 galettes pur beurre 8,60 € €

7x7 brins de framboise 8 € €

méli-mélo (92 biscuits - 920g) 10,40 € €

assortiment (30 pâtisseries - 825g) 10,10 € €

TOTAL €

Pour faciliter l’organisation, merci de 
préciser votre jour de livraison :

Mercredi 23 mars à la sortie de l’école

 Vendredi 25 mars à la sortie de l’école 

ou à la garderie

Coupon à rendre au plus tard le 27 février
accompagné de votre règlement par chèque à
l’ordre de l’APECHE, soit dans les boites aux lettres
de l’APECHE, soit aux enseignant(e)s ou en
commande directe sur HelloAsso.

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

activités pédagogiques.

Commande sur internet : https://www.helloasso.com/associations/apeche/boutiques/vente-de-madeleines-bijou


