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MARRONS GLACÉS
CLASSIQUE.................................130 € le kg
(Bien moelleux et fondant en bouche,
avec une légère pointe de vanille)

RECETTE PALETS D’OR ............132 € le kg
(Plus ferme et moins sucré que le marron
classique. Son glaçage et son confisage plus
subtils révèlent un intense goût de châtaigne)

MÉLANGE DES 2 SORTES ........131 € le kg
Présentation en ballotin :

T2
16 marrons 366g
CLASSIQUE...........................................49,50 €
RECETTE PALETS D’OR.....................50,50 €
MELANGE DES DEUX .......................50,00 €
T3
19 marrons 438g
CLASSIQUE............................................58,50 €
RECETTE PALETS D’OR......................59,50 €
MELANGE DES DEUX........................59,00 €
T4
30 marrons 687g
CLASSIQUE............................................91,00 €
RECETTE PALETS D’OR .....................92,50 €
MELANGE DES DEUX........................91,75 €
T5
40 marrons 900g
CLASSIQUE ..........................................117,00 €
RECETTE PALETS D’OR ....................119,00 €
MELANGE DES DEUX ......................118,00 €
T6
50 marrons 1145g
CLASSIQUE .........................................149,00 €
RECETTE PALETS D’OR....................151,50 €
MELANGE DES DEUX......................150,00 €

Chocolaterie

Les Palets d'Or
11, rue de Paris - 03000 Moulins (Allier)
Tél. 04 70 44 02 71
contact@lespaletsdor.com

imprimeriesreunies.fr (Moulins) - Papier 100% recyclé.

T1
12 marrons 278g
CLASSIQUE ...........................................38,00 €
RECETTE PALETS D’OR .....................38,50 €
MELANGE DES DEUX ........................38,25 €

BON DE COMMANDE
Tarif 2020
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BON DE COMMANDE

Tous nos produits sont disponibles sur demande

11, rue de Paris 03000 Moulins - Tél. 04 70 44 02 71
contact@lespaletsdor.com

Nom de l’expéditeur :

Quantité

Désignation de l’article

Prix unitaire
TTC

Raison sociale :
Adresse :

Tél :
Mail :

Nos prix s’entendent TTC, départ Moulins, frais de port en sus, acompte de 50% à la commande.
Toute commande passée avant le 5 décembre = remise 3%. Remises quantitatives : 5 % de 700 €
à 2 000 €, 10 % de 2 001 € à 3 000 €, 15 % de 3 001 € à 5 000 € et 20 % pour plus de 5 000 €.
Les frais de port ne rentrent pas dans le calcul de la remise quantitative. Cette remise quantitative
est accordée d’office, pour règlement dans les 30 jours à la date de facturation. Les envois de
moins de 5 kg sont expédiés par la poste. Nous vous recommandons d’écrire, téléphoner ou
télécopier votre commande suffisamment à l’avance, afin que celle-ci parvienne en temps voulu
(date de livraison à nous préciser).
A partir du 16 décembre, les commandes sont expédiées au mieux de nos possibilités, mais si
vous voulez que vos cadeaux soient livrés avant le 24 décembre, il est préférable de passer
votre commande la première semaine de décembre.
CARTE DE VISITE à JOINDRE à VOS ENVOIS : écrire l’adresse du destinataire sur l’enveloppe
ainsi que numéros de téléphone et adresse mail impératif pour la poste.
Nous portons un grand soin au conditionnement des envois. Cependant, ceux-ci voyagent aux
risques et périls du destinataire. Prière de bien vérifier le bon état des colis à l’arrivée.

Mode de règlement :
Chèque
Espèces
Acompte
Carte bancaire

N°
Tarifs des envois par colissimo (nous consulter).

Date de validité

Frais d’expédition
Montant total TTC
Acompte

Total
TTC

