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Et si

le chocolatpermettait de financer
les projets de votre école ?

Chers parents,
A l’approche de Pâques, les chocolatiers Jeff de Bruges vous proposent de participer au
financement des projets pédagogiques de votre école… avec gourmandise !
Ainsi, en achetant les chocolats Jeff de Bruges, vous permettrez à l’Association de Parents
d’Elèves ou à l’établissement de réaliser des bénéfices sur le montant des ventes.
De quoi contribuer à financer sorties scolaires, matériel et jeux éducatifs, équipements sportifs…
tout en offrant un cadeau savoureux à vos proches !

Comment procéder ?
1. Complétez le bon de commande
figurant sur cette documentation.

à l’école,
2. Retournez-le
avant la date indiquée,

accompagné du règlement,

(à l’ordre indiqué sur le bon de
commande ou sur la note d’informations
transmise à votre enfant).

3. les bénéfices contribueront
au financement des projets
pédagogiques de votre enfant.

Les ballotins
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Les ballotins se
présentent en

décors

assortis**

Praliné noisettes moelleux
Praliné et riz soufflé

Tendre praliné
noisettes dans sa coquille

Le ballotin
de 500 g net

40 chocolats assortis
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Duo praliné et caramel

recettes
exclusives

Caramel tendre d’Isigny

Praliné croustillant aux éclats
de crêpe dentelle
Praliné croustillant
aux éclats de crêpe dentelle

21,40 €*

Praliné et noix de coco
caramélisée
Praliné avec
sucre pétillant

Praliné tendre
Praliné avec
éclats de pistaches
Nos chocolats sont présentés
dans des alvéoles qui les
protègent et leur permettent
de voyager dans les
meilleures conditions.
*Prix de vente TTC maximum. **Sauf le format 750 g qui n'existe qu’en vert ou rouge.

Praliné

Praliné avec
sucre pétillant
Chocolat avec gluten.
Les autres chocolats peuvent contenir du gluten
par contamination croisée dans nos ateliers.

Les moulages toqués
de pâques

Tous nos œufs
sont garnis de
chocolats de Pâques.

2 saveurs

Chocolat noir
ou

Chocolat au lait

Offert !
Son prénom sur
un œuf en chocolat.

Suggestion de garnissage

Le lapin scooter
15 cm - 150 g net

14,20 €*
L’œuf de 15 cm

L’œuf de 13 cm

22,60 €*

18,20 €*

lait ou noir
325 g net avec garnissage
de chocolats de Pâques

*Prix de vente TTC maximum.

lait ou noir
240 g net avec garnissage
de chocolats de Pâques

... et autres
gourmandises
Praliné moelleux

Praliné et éclats de
noisettes caramélisées

Praliné avec éclats
de noisettes et
pépites d’abricot
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recettes
gourmandes

Praliné et noix de coco
caramélisée

Praliné et éclats
de noisettes caramélisées

Praliné et éclats
de crêpe dentelle

Enrobage
chocolat au lait
Praliné avec
sucre pétillant
ou praliné croustillant

Praliné onctueux avec
éclats de biscuits
Fine coquille
de sucre

Praliné et éclats
d’amandes
sucrées /salées
Gianduja
tendre

Les sardines
en chocolat

Praliné et éclats
de noisettes caramélisées

Le sachet de 190 g net
de sardines assorties

9,90 €*

La poule de 11 cm

Chocolat au lait ou
chocolat noir
230 g net avec garnissage
de petits œufs de Pâques

15,45 €*

Chocolat noir

Chocolat au lait
Toutes nos poules
sont garnies d’un assortiment
de petits œufs de Pâques.
Chocolat avec gluten.
Les autres chocolats peuvent contenir du gluten
par contamination croisée dans nos ateliers.

Chocolat aux noisettes gianduja
et aux brisures de crêpes dentelle
*Prix de vente TTC maximum.

Encart destiné à l’école

Bon de commande à retourner avant le ........ / ........ / ........
à : (Préciser les coordonnées ci-dessous)

BON DE COMMANDE
Encart destiné aux parents
Conseil : écrire avec un stylo à bille.

Commande passée par :
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❒ M. ❒ Mme
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Prénom et nom de l'élève :
Classe :
Ecole :

Règlement à joindre à l’ordre de : ..................................................
..........................................................................................................
LES ŒUFS**

LES BALLOTINS

LES POULES

LES MOULAGES

LES SACHETS

L'œuf garni
13 cm

L'œuf garni
15 cm

Le ballotin
250 g net

Le ballotin
500 g net

Le ballotin
750 g net

La poule
garnie 11 cm

Le lapin
scooter

Le coq
Gaston

sous alu assortis

Les œufs

Les œufs
coquille

Les sardines
en chocolat

Poids total 240 g net

Poids total 325 g net

20 chocolats assortis

40 chocolats assortis

60 chocolats assortis

Poids total 230 g net

15 cm - 150 g net

12 cm - 75 g net

296 g net

296 g net

190 g net

18,20 €*

22,60 €*

10,70 €*

21,40 €*

32,10 €*

15,45 €*

14,20 €*

7,90 €*

12,70 €*

12,70 €*

9,90 €*

PERSONNALISATION

Prénom(s) à inscrire sur l’œuf
ex : Julie
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LES ŒUFS ET LES POULES SONT LIVRÉS GARNIS DE CHOCOLATS DE PÂQUES ET PROTÉGÉS DANS UN EMBALLAGE INDIVIDUEL.
LE LAPIN SCOOTER ET LE COQ GASTON SONT LIVRÉS SEULS DANS UN SACHET INDIVIDUEL.
* Prix de vente TTC maximum. ** La personnalisation des œufs est offerte.

€ TTC

Notre fidélité à la qualité nous engage à n’utiliser que du beurre de cacao dans
notre chocolat de couverture à l’exclusion de toute autre matière grasse végétale.

UNE ENTREPRISE FRANÇAISE
C’est en effet en France que se trouvent notre siège social et le réseau de boutiques.
Et depuis sa création en 1986, Jeff de Bruges marie l’impertinence
gastronomique à la française et la haute tradition chocolatière belge.
Ainsi ce sont dans nos ateliers en Belgique que nos chocolatiers s’inspirent de vos
envies pour créer des alliances inédites de textures et de saveurs.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
www.mangerbouger.fr

Conception – Réalisation : Studio Créaset 01/2017 – Photos non contractuelles – Dans la limite des stocks disponibles.
Prix de vente TTC maximum valables jusqu’au 16 avril 2017. Jeff de Bruges Diffusion SAS au capital de 16 000 000 € - RCS Meaux 448 989 947 00024.

100% PUR BEURRE DE CACAO

