
 

 

A l'occasion des fêtes 

de Noël, le CLPE de Dordives vous propose d'acheter des ballotins de chocolats 

LEONIDAS, en provenance de Belgique, à des prix préférentiels. 

Les bénéfices de cette action permettent d'aider à financer des projets éducatifs 

et pédagogiques pour les enfants de notre école.  

N'hésitez pas à en faire profiter les personnes autour de vous (famille, amis, collègues, voisins...). 

Vous trouverez ci-dessous le bon de commande qu’il faudra remettre dans la boite aux lettres verte du 

CLPE devant l’école au plus tard le 10 NOVEMBRE 2014 accompagné de votre règlement. La livraison 

des chocolats se fera à l’école et vous sera remise avant les vacances de Noël. 

BON DE COMMANDE NOËL 2014 

Nom & Prénom :  ............................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................  

Prénom & Classe de l'enfant :  .......................................................................................................................  

CHOCOLATS CLASSIQUES 

Type de ballotins 250 g / 7.00 € 500 g / 12.50 € 750 g / 17.50 € 1 kg / 22.50 € 

 Qté Total Qté Total Qté Total Qté Total 

Mélange 

(assortiment de pralines) 
        

Blancs         

Noirs         

Au lait         

Blancs / Noirs         

Blancs / Au lait         

Noirs / Au lait         

Pâtes de fruits         

Giandujas (chocolat noisette)         

Griottes (cerise - liqueur)         

Pâtes d'amande         

Napolitains (carrés 7 saveurs)         

MONTANT CHOCOLATS 

CLASSIQUES 
    

Tournez svp 

 

 



 
 

 

 

BALLOTINS ET ASSORTIMENTS FESTIFS 

Type de ballotins Tarif unitaire Quantité Total 

Mendiants (300g) 10 €   

Boîte Boule de Noël (300g) 10 €   

Boîte festive 4 pralines 4 €   

Fruits de mer (500g) (noir et lait) 14 €   

Assortiment sans sucre ajouté 

(250g) 
9 €   

Assortiment sans sucre ajouté 

(500g) 
16 €   

Orangettes (350g) 11 €   

Mini-ballotin 3 pralines 3 €   

Marrons glacés (6) 9 €   

Boîte cadeau gourmande 

(1 assortiment 250g, 1 boîte de 

pâtes de fruits, 1 sachet de 

napolitains et 1 nougat) 

23 €   

Coffret 24 Napolitains (300g) 10 €   

MONTANT TOTAL BALLOTINS ET ASSORTIMENTS FESTIFS  

 

MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE PAGE 1 + PAGE 2 : 

 

 

Paiement à la commande par chèque établi à l'ordre du CLPE de Dordives 

 

Le catalogue est consultable sur notre blog : 

http://clpedordives.canalblog.com/ 

http://clpedordives.canalblog.com/

