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L’Association des parents d’élèves de l’école Niki-de-Saint-Phalle recommence cette année son opération de vente 
de chocolats de Noël en partenariat avec : 

 Alex Olivier, maitre chocolatier 

 Les Cafés Felix, artisan torréfacteur local (cafés, thés) 

Le bénéfice des ventes permettra de financer des projets de l'école (sorties scolaires, achats de livres, etc.). N'hésitez 
pas à diffuser ce bon de commande à vos proches, au sein de votre entreprise, etc...  
Merci de déposer le bon de commande dans la boîte aux lettres de l’APE avec un chèque à l'ordre de l’Association 
des parents d’élèves (APESSLF), avant le jeudi 12 novembre. La livraison se fera le vendredi 11 décembre à côté du 
panneau d’affichage de l’école sur deux créneaux au choix : le matin de 8h15 à 9h et l’après-midi de 16h30 à 18h45. 

Commande pour : 

Nom, prénom : .............................................................. 

e-mail : .......................................................................... 

Commande transmise par : 

Nom de l'élève : ............................................................ 

Classe : .......................................................................... 
 

Désignation Cafés et Thés Poids (g) Quantité Prix TTC Prix Total TTC 

Café assemblage maison 
Moulu pour filtre          Moulu pour piston          En grain 

250 gr   5,50 €   

Café Ethiopie Sidama 
Moulu pour filtre          Moulu pour piston          En grain 

250 gr  6,50 €  

Thé de Noël 100 gr   7,00 € 
 

Thé vert menthe bio 100 gr  6,00 €  

 

Quantité 
totale 

  
Prix Total 
TTC  

 

Désignation Chocolats Poids (g) Quantité Prix TTC Prix Total TTC 

Tablette à colorier bio équitable 65 gr   5,90 €   

Boite de mendiants bio équitables 160 gr   11,80 €   

Coffret de truffes fantaisie bio 200 gr   9,00 €   

Coffret de rochers bio équitables 170 gr   10,00 €   

Carrés gourmands bio équitables 200 gr   10,40 €   

Coffret assortiment 300 gr 300 gr   12,90 €   

Coffret assortiment 450 gr 450 gr   18,10 €   

Coffret assortiment 600 gr 300 gr   23,90 €   

Coffret assortiment 750 gr 450 gr   28,90 €   

Cœurs caramel d’Alex Olivier 155 gr  9,90 €  

Coffret de 3 tablettes gourmandes 240 gr   15,80 €   

Boîte de pâtes de fruits 250 gr   14,00 €   

Nougats bio 150 gr   7,40 €   

Coffret prestige bio équitable 495 gr  28,90 €  

Carte de vœux gourmande bio équitable 60 gr  5,50 €  

 
Quantité 
totale 

  
Prix Total 
TTC 

  

 
Montant du chèque 

 

CAFE FELIX  
https://www.cafes-felix.fr/ 

Alex Olivier - Les chocolats du Cœur  

Bon de commande de chocolats, cafés et thés – Noël 2020 
À retourner pour le jeudi 12 novembre 

Catalogue de chocolats consultable sur http://apesslf.wordpress.com et descriptifs des thés et cafés au dos 

 

Association des parents d’élèves – APE SSLF 
École Niki-de-Saint-Phalle 

Saint-Sulpice-la-Forêt 

https://www.cafes-felix.fr/
http://apesslf.wordpress.com/
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Descriptif des thés et cafés : 

Deux cafés et deux thés sont proposés à la vente. Les deux cafés peuvent être moulus en filtre, en piston ou en grain. À 
préciser à la commande 

Thé de Noël : Thé noir parsemé de zestes de citron, clous de girofle, morceaux de noisette sucrés et amandes. Aux 
arômes de caramel, orange, mandarine et cannelle : un savoureux mélange de fêtes ! 

Thé vert menthe bio : Ce Gunpowder Bio a été combiné à de la menthe verte et rehaussé d’arômes naturels de 

menthe 

Café Assemblage maison : en bouche, son attaque est franche pour vous révéler d’entrée de jeu ses arômes de 
groseille, pomme verte et caramel au beurre salé. Ample en cours de dégustation, il vous réserve un final tout en 
fraîcheur dans lequel vous retrouverez quelques arômes épicés.  
Caractère : gourmand, équilibré, fruité 
Arômes : groseille, pomme verte, caramel au beurre salé 

Éthiopie Sidama : Le Moka est un café vif et fruité. Il présente une belle fraîcheur et sa persistance aromatique est 
exceptionnelle. Une fois torréfié, il vous révélera son caractère hautement fruité. Vous vous réjouirez de son acidité 
onctueuse et de son corps souple et crémeux.  
Caractère : vif 
Arômes : clou de girofle, abricot et thé noir 


