
Description Quantité Prix unitaire TTC Total

Praline (à l’unité) 0,65 EUR

Ballotins transparents
3 pralines 2,30 EUR

8 pralines 5,60 EUR

12 pralines 8,20 EUR

24 pralines 16,30 EUR

Tri-coeur’s 2,80 EUR

Dés au cacao (50 g) 3,25 EUR

Boîtes de luxe
9 pralines 7,90 EUR

18 pralines 14,80 EUR

27 pralines 21,40 EUR

36 pralines 27,70 EUR

45 pralines 33,90 EUR

Tablettes
Chocolat au lait 3,99 EUR

Chocolat noir 3,99 EUR

Chocolat blanc 3,99 EUR

Praliné aux noisettes (lait) 3,99 EUR

Praliné aux noisettes (noir) 3,99 EUR

Chocolat muesli (lait) 3,99 EUR

Chocolat café équitable (noir) 3,99 EUR

Chocolat orangeats (noir) 3,99 EUR

Chocolat noisettes (lait) 3,99 EUR

Chocolat coco (lait) 3,99 EUR

Fruits secs enrobés de chocolat
Raisins secs enrobés de chocolat au lait (80 g) 2,99 EUR

Orangeats enrobés de chocolat noir (80 g) 2,99 EUR

Figues enrobées de chocolat lait (80 g) 2,99 EUR

Amandes enrobées de chocolat noir (80 g) 3,49 EUR

Noisettes enrobées de chocolat au lait (80 g) 3,99 EUR

Cacahuètes enrobées de chocolat au lait (80 g) 4,00 EUR

Citrons confi s enrobés de chocolat blanc (80 g) 4,00 EUR

Gingembres confi s enrobés de chocolat noir (80 g) 5,50 EUR

Mix de fruits secs sans chocolat (80 g) 2,50 EUR

Chocolat en poudre
Sac chocolat en poudre Haïti 7,00 EUR

Sac chocolat en poudre Pérou 7,00 EUR

Sac chocolat en poudre Equateur 7,00 EUR

Sac chocolat en poudre maison 7,50 EUR

Divers
Sucette en chocolat 1,85 EUR

Carrés croquants (50 g, sachet) 3,10 EUR

Pâte chocolat à tartiner (200 g) 6,49 EUR

Caramel et fleur de sel à artiner (200 g) 6,49 EUR

Banderole personnalisée par produit (jusqu’à 100 exemplaires) 25,00 EUR

Bon de commande

Délai de minimum 10 jours ouvrables selon les produits et quantités commandés à compter de la signature de votre commande. 
Pas de frais de livraison à partir de 200,00 EUR.

Remarque

Date de la commande : 

Souhaité le : 

Livraison

Enlèvement

Bissen / Centre Jean Heinisch

Walferdange / Bar à chocolat
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Adresse de facturation

Nom de l’entreprise : 

N° de TVA :

Nom :

Prénom :

Fonction :

N°, rue :

Code postal :

Localité :

Téléphone :

Portable: 

Email :

Adresse de livraison (à ajouter si l’adresse est différente à celle mentionée ci-dessus)

N°, rue :

Code postal :

Localité :

Signature

À remplir et renvoyer par email à l’adresse 

info@chocolatsducoeur.lu 

ou par fax au numéro 

+352 26 88 67-744

Données client

Mode de paiement : 

Facturation souhaitée :    oui  non
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