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L'Amicale des Ecoles du Châtelard vous propose pour Noël une vente de chocolats Valrhôna et autres douceurs 

en partenariat avec la Dragée de Valence. Les bénéfices de cette vente serviront à soutenir les projets des 

enseignats : intervenant et sorties pédagogiques notamment.  Merci d'avance pour nos enfants . 

Nom /prénom: 

Téléphone:

                 □ Ballotins

Bon de commande et règlement: A retourner dans la 

boite aux lettre de l'association, devant la cantine 

scolaire,  avant le 9 novembre 2022

LA DRAGEE DE VALENCE SAS

Tous les produits sont de fabrication locale et artisanale.

□ Ballotins chocolat lait

                 (Assortiment Noir/Lait/Blanc ganaches et pralinés sélectionnés par nos soins )                                                                            

□ Pastilles de chocolat Valrhona blanc Opalys 33%                18€96 les 500g

                     ZAE de la Grue, 7, Impasse Charles Garnier 26 120 CHABEUIL    tél 04 75 43 02 57   

   ASSORTIMENT DECOUVERTE VALRHONA 1Kg : 43,80 €  , 500g : 21,90€

►Les chocolats VALRHONA en assortiment de ganache, praliné &  alcoolisé 
conditionnement de:

□ Ballotins noir & lait

                       GOURMANDISES DE NOEL DES ECOLES DU CHATELARD

□ Ballotins chocolat noir

(céréales croustillantes enrobées de chocolat noir,lait, et dulcey)

□ Croustibilles framboise                                                     7€90 sachet 150g

□ Croustibilles noir, lait, amande et dulcey assorties          7€90 sachet 150g

►Les chocolats VALRHONA de praliné uniquement

□ Ballotins chocolat lait

□ Ballotins chocolat lait

 ►Les chocolats VALRHONA de ganache uniquement

□ Ballotins noir & lait

□ Ballotins chocolat noir

□ Ballotins noir & lait

□ Pastilles de chocolat Valrhona noir Guanaja 70% de cacao 17€35 les 500g

□ Pastilles de chocolat Valrhona lait Jivara 40% de cacao     16€80 les 500g

□ Pastilles de chocolat Valrhona Dulcey 32%                          18€96 les 500g

□ Ballotins chocolat noir

□ Olives feuilletées noir et verte                                   11€94 sachet de 400g

□ Amandes croquantes assorties (chocolat noir/lait/blond/rubis)   12€80  sachet de 400g

□ Assortiment de CARRES CAFE Noir/Lait Grands Cru   12€ sachet de 200g

         (amandes grillées enrobées de chocolat 70%)
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PATISSERIE 

□ Coffret BAMBOU (boite en bambou naturel L10Xl10Xh4 )

10€50 les 9 pièces►Truffes: assortiment de truffes Valrhona.                                                                 

► Pâte de fruits: assortiment de pâte de fruits Cruzilles                                                            
14€ les 200g (environ 16 

pièces)

COFFRETS CADEAUX

□ Pâte à tartiner Authentique                                                                                                

(sans huile de palme pâte à tartiner artisanale au goût de praliné noisette)                 6€60 le pot de 240g

16€50 les 150g

□ Délice de Noël (olives du sud, meringue, crème de nougat, coulant pomme tatin)     9€50 les 300g             

□ Crème de nougat (amande enrobée de crème nougat)           12€20 sachet de 400g

SPECIALITEES LYONNAISE

□ Nougat tendre aux écorces d'orange confites                      7€44 sachet de 200g

□ Coussin de Lyon (mousse de chocolat enrobé de pâte d'amande)       13€60 sachet de 200g

(+ ou - 20 dominos)

□ Pépites de chocolat noir Valrhona(pépites chocolat noir pour cookies,muffins,…)3€90 sachet de 250g

□ Papillotes Lyonnaises VOISIN (assorties noir/lait):       ►6€70 sachet de 100g

►13€40 sachet de 200g

►33€40 sachet de 500g

► Noir 78% de cacao                           4€80 la tablette de 100g

□ Nougat tendre de Montélimar 30%(+ou- 17 dominos)             7€44 sachet de 200g

□ Pâtes de fruits assorties (environ 8/9 unités, parfums: abricot, fraise, framboise, griotte, 

mandarine,ananas assortis )                                                                         4€70 les 100g

□ Praline Noisette/Amande (amande et noisette grillées 40%)     2€90 sachet de 250g

 PÂTES DE FRUITS ARTISANALES CRUZILLES

□ Nougat BIO tendre de Montélimar 30%(+ ou- 20 dominos)          8€ sachet de 200g

► Orangettes: lamelles d'oranges confites enrobées de chocolat noir 

Valrhona

□ Coussin de Lyon Fruité (mousse de chocolat  enrobé de pâte d'amande fruité) 13€60 les 200g

□ Praline St Genix (amande 15% pâtissière)                            4€50 sachet de 500g

 □ Calissons (environ 10 calissons)                                           9€60 sachet de 130g

□ Pralines Suprêmes (amande grillée 50%)                          4€90  sachet de  500g

□ Tablettes de chocolat VOISIN                                

► Noir 73% de cacao                           4€80 la tablette de 100g

□ Boite métal pâtes de fruits Cruzilles                       14€70 la boite de 330g

□ Seau métal pâtes de fruits Cruzilles (parfums fraise,framboise,myrtille)    10€50 les 250g

 NOUGAT DE MONTELIMAR TRADITION

□ Nougat tendre au caramel beurre salé (+ ou - 18 dominos)   7€44 sachet de 200g

► Lait 36% de cacao                           4€80 la tablette de 100g
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PRIMAIRE

                          Montant total de la commande en €

 La collection de Noël

►Boule de Noël (boule en métal décorée contenant 10 berlingots)   10€ la boule

► Boite luxe (boite en métal décorée contenant 100gr de thé)        10€60 la boite

□ Coffret POP VALRHONA                            11€ le coffret de 16 chocolats

Coffret de 16 ganaches assorties Valrhona de la gamme Pop (ganache passion, 

framboise,noisette et macaé)

Nombre total d'article

► Boite luxe (boite métal décorée contenant 30gr de thé)                 6€ la boite

□ Thé des Neiges (mélange délicat de thé vert et de thé blanc aux arômes fruités et 

gourmands parsemé de pétales blancs et de perles argentées)

► Boite luxe (boite en métal décorée contenant 90gr de thé)          10€60 la boite
► Boule de Noël (boule en métal décorée contenant 10 berlingots)  10€ la boule 

       □ Thé Etoile d'Orient (thé vert aux saveurs subtiles d'arange et d'épices enrichi d'une 

note de chocolat)

 □ Thé de Noël (saveurs subtiles de cerise et d'amande parsemé de pétales de bleuets)

► Boite luxe (boite métal décorée contenant 25gr de thé)                6€ la boite

□ Assortiments de Caramel (caramel mou sel de guérance, vanille, chocolat, framboise)     10€90 les 200g

► Boite luxe (boite métal décorée contenant 100gr de thé)             10€60 la boite 

LES THES COMPAGNIE COLONIALE

► Boule de Noël (boule en métal décorée contenant 10 berlingots)   10€ la boule

► Boite luxe (boite métal décorée contenant 30gr de thé)                 6€ la boite

Merci de régler uniquement par chèque libellé à l'ordre de                             

L'Amicale des Ecoles du Châtelard

Livraison le vendredi 9 décembre 2022 au groupe scolaire du Châtelard 
Cocher votre parking de livraison: MATERNELLE

       □ Thé Hiver Austral (Rooïbos aromatisé aux fruits rouges avec une note de mandarine)

► Boite luxe (boite métal décorée contenant 30gr de thé)                 6€ la boite

► Boite luxe (boite en métal décorée contenant 100gr de thé)       10€60 la boite

►Boule de Noël (boule en métal décorée contenant 10 berlingots)   10€ la boule

         □ Coffret Trésors de Thé                                                 31€ le coffret

 (coffret métal Compagnie Coloniale  contenant 2 sachets individuels de 15 thés différents)
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