
Le 6 décembre s’approche lentement et le parfum de chocolat et de friandises 
est déjà dans l’air dans les « Ateliers du Tricentenaire ».

Le service « prestation de services » vous propose à nouveau cette année 
des sachets de Saint-Nicolas équitables :

La livraison est assurée à partir de 100 sachets. Des points de dépôt se 
trouvent à Bissen, Heisdorf et Walferdange.

Nous vous souhaitons une joyeuse fête de St-Nicolas !

Si vous avez des questions ou si vous désirez passer une commande, n’hésitez pas à nous 
contacter :
                
Ateliers du Tricentenaire
Prestation de services                   
Centre Jean Heinisch   
14, Z.A.C. Klengbousbierg   
L-7795 Bissen    
    
Tél. : +352 26 88 67-737   Fax : +352 26 88 67-744 
Email : services@tricentenaire.lu   
www.tricentenaire.lu

Les sachets de Saint-Nicolas équitables
des Ateliers du Tricentenaire

• Poudre pour chocolat chaud 
  de notre atelier chocolaterie
• Saint Nicolas en chocolat bio
• Barre de chocolat au lait avec nougat bio
• Barre de chocolat blanc avec nougat bio
• Petits beurres au chocolat bio 
• Jus d’orange
• Cookies pépites au chocolat bio
• « Dschungel-Mix »  bonbons bio                                              
• Barre sésame bio

8,10 €



Der 6. Dezember nähert sich langsam und der Duft von Schokolade und Süßig-
keiten liegt  bereits in der Luft in den Werkstätten des Tricentenaire.

Der Service „prestation de services“ bietet Ihnen auch dieses Jahr wieder 
faire Nikolaustüten an:

Eine Lieferung Ihrer Nikolaustüten ist ab 100 Stück möglich. Des Weiteren 
können Sie Ihre Bestellung in Bissen, Heisorf und Walferdange abholen.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Nikolaustag!

Wenn Sie Fragen haben oder eine Bestellung aufgeben möchten, können Sie sich gerne an 
uns wenden:
                
Ateliers du Tricentenaire
Prestation de services                   
Centre Jean Heinisch   
14, Z.A.C. Klengbousbierg   
L-7795 Bissen    
    
Tel.: +352 26 88 67-737   Fax: +352 26 88 67-744 
E-mail: services@tricentenaire.lu   
www.tricentenaire.lu

• Pulver für heiße Schokolade 
   aus unserer Schokoladenwerkstatt
• Schokonikolaus Bio
• Schokoladenriegel “Milch mit Nougat” Bio
• Schokoriegel “Weiß mit Nougat” Bio
• “Petits beurres chocolat” Bio
• Orangensaft
• Cookies mit Schokostückchen Bio
• Dschungel-Mix Fruchtgummis Bio
• Sesamriegel Bio

Die fairen Nikolaustüten
der “Ateliers du Tricentenaire”

8,10 €


