
BON DE COMMANDE

DESSERTS DE NOËL

BÛCHES CRÈME AU BEURRE

CHRISTSTOLLENS

DESSERTS DU FOURNIL SOLEIL LEVAIN 
André et Lucienne Terrien

NOM : ...........................................PRÉNOM : ..................................

COMMUNE : ............................  TÉL (obligatoire) : .............................

Je commande ............
christstollen(s) de 430 gr
et .............. de 930 gr

pour le (date) :
.................................

Trois parfums : Chocolat, Noisette ou Cointreau
Se conserve 1 semaine au réfrigérateur. Cinq tailles :

Bûchette individuelle 3€80 - Bûche 4 parts 13€30 - 6 parts 19€70 - 8 parts 25€50 - 10 parts 31€80.

IMPORTANT : les bûches Soleil Levain seront livrées au plus tard le mardi 20 décembre.  
                    Elles se conservent 6 jours au réfrigérateur.

  
GÂTEAUX TRADITIONNELS DE NOËL AUX FRUITS SECS 
Raisins, écorces d’oranges et de citrons confites,
amande, cramberry, épices.

Deux poids   : 430g : 9€70 ou 930g : 17€20 

Se conserve 15 jours dans son emballage.

Je commande ....... bûche(s) de ....... parts parfum ......................... pour le ...................
        et ........ bûche(s) de ....... parts parfum ......................... pour le ....................
        et ........ bûche(s) de ....... parts parfum ........................  pour le ....................

À COMMANDER AVANT
LE 17 DÉCEMBRE
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