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Notre
gamme
de
bonbons
de
chocolat
Elaborés dans le respect de recettes traditionnelles, pour le plaisir des yeux et du palais,
nos chocolats sont purs beurre de cacao et sans conservateur*.

1. Ganache extra noire
Couverture de chocolat noir.

2. Ganache noire
à la framboise
Couverture de chocolat noir.
Éclats de framboises séchées.

3. Ganache noire
à la cerise et au kirsh
Couverture de chocolat noir.
Paillettes de chocolat noir.

4. Ganache noire
au thé noir Anichaï
Couverture de chocolat noir.
Eclats de baies roses.

5. Ganache lactée
à la lavande
Couverture de chocolat noir.
Cristaux de sucre mauve.

6. Ganache lactée
au caramel
Couverture de chocolat noir.
Fleurs de sel de Camargue.

7. Ganache lactée
au Grand-Marnier
Couverture de chocolat noir.
Cristaux de sucre orange.

8. Ganache lactée
aux fruits de la passion
Couverture de chocolat noir.
Cristaux de sucre or.

9. Ganache lactée
à la vanille Bourbon
Couverture de chocolat lait.
Poudre de vanille de Madagascar.

10. Ganache lactée
à la violette
Couverture de chocolat lait.
Éclats de violettes
naturelles cristallisées.

11. Ganache lactée
à la banane et au rhum
Couverture de chocolat lait.
Paillettes de chocolat lait.

12. Ganache blanche
à la fraise
Couverture de chocolat lait.
Éclats de fraises séchées.

13. Ganache blanche à la
menthe poivrée
Couverture de chocolat noir.
Éclats de feuilles de menthe
naturelle cristallisées.

14. Praliné noir feuilleté
Couverture de chocolat noir.
Éclats d’amandes
caramélisées.

15. Praliné noir feuilleté
à la rose
Couverture de chocolat noir.
Éclats de roses naturelles
cristallisées.

16. Praliné noir
feuilleté au café
Couverture de chocolat noir.
Éclats de grains de café
torréfiés pure origine
Guatemala.

17. Praliné noir
à la cannelle
Couverture de chocolat noir.
Cristaux de sucre noir.

18. Praliné noir
à la badiane
Couverture de chocolat noir.
Graines d’anis.

19. Praliné lait feuilleté
Couverture de chocolat lait.
Éclats d’amandes
caramélisées.

20. Praliné blanc feuilleté
à la coriandre et au citron
Couverture de chocolat noir.
Feuilletine or.

21. Praliné blanc à l’orange
et mandarine
Couverture de chocolat noir.
Éclats d’écorces
de mandarines séchées.

22. Gianduja noisettes lacté
Couverture de chocolat lait.
Éclats de noisettes grillées.

23. Massepain à la pistache
Couverture de chocolat noir.
Éclats de noisettes
et d’amandes torréfiées
et dragéifiées.

24. Massepain au melon
Couverture de chocolat noir.
Éclats de noisettes
et d’amandes torréfiées
et dragéifiées.

Les
coffrets de bonbons de chocolat
Nous réalisons nos coffrets avec un assortiment de nos bonbons

de chocolat. Toutefois, vous pouvez sélectionner vos références
pour composer votre propre coffret.
Il vous suffit alors de noter leur numéro dans la colonne
désignation. Exemple : tableau ci-dessous.

| Assortis par nos soins Référence CAS | Assortis par vos soins Référence CAC |
 Le Coffret de 16 pièces . ......................................................................................................... 15.00 E
 Le Coffret de 25 pièces ......................................................................................................... 22.00 E
 Le Coffret de 36 pièces . ....................................................................................................... 30.00 E
 Le Coffret de 49 pièces . ....................................................................................................... 39.00 E
 Le Coffret de 64 pièces . ....................................................................................................... 49.00 E
 Le Coffret de 81 pièces . ......................................................................................................... 61.00 E
7 Le Coffret de 100 pièces ...................................................................................................... 72.00 E
Désignation des articles
1 - 3 - 7 - 8 - 15 6 - 21 - 22 - 24

Référence

Code

Quantité

Prix
de l’unité e

Montant
e

CAC

3

2

30,00

60,00

*Ces chocolats sont à déguster dans Le mois suivant leur achat.

Fabrication artisanale de chocolats, nougats et confiseries

Notre
gamme
de
craquantes
Des éclats de plaques de chocolat enrichies de fruits secs ou confits, de fleurs cristallisées...
à croquer sans modération.
62%

62%

de cacao
minimum

1. Base de chocolat noir
Noisettes grillées

54%

62%

de cacao
minimum

2. Base de chocolat noir.
Bâtonnets d’amandes
caramélisées

3. Base de chocolat noir.
Figues séchées et noix

55%

de cacao
minimum

7. Base de chocolat noir
au café. Éclats de grains de café
torréfiés pure origine Guatemala
35%

31%

11. Base de chocolat lait
au caramel. Éclats de caramel
au sel de Guérande

35%

62%

16. Base de chocolat noir.
Pignons torréfiés
et pistaches

8. Base de chocolat lait.
Noisettes grillées

9. Base de chocolat lait.
Bâtonnets d’amandes
caramélisées
62%

de cacao
minimum

13. Base de Chocolat Blond.
Raisins blonds secs
et canneberges
35%

de cacao
minimum

de cacao
minimum

42%

de cacao
minimum

de cacao
minimum

12. Base de chocolat blanc.
Éclats de feuilles de menthe
naturelle cristallisées

14. Base de chocolat noir à
l’orange. Cubes d’oranges confites
et crêpe dentelle
35%

de cacao
minimum

17. Base de chocolat blanc
à l’orange.
Cubes de pamplemousses confits
et crêpe dentelle

4. Base de chocolat noir.
Abricots secs et noisettes grillées

de cacao
minimum

32%

de cacao
minimum

de cacao
minimum

62%

de cacao
minimum

42%

de cacao
minimum

6. Base de chocolat noir
au thé. Éclats de feuilles de
verveine naturelles cristallisées

62%

de cacao
minimum

de cacao
minimum

18. Base de chocolat blanc.
Noix de coco râpée

19. Base de chocolat blanc
à la fraise.
Éclats de fraises séchées

de cacao
minimum

5. Base de chocolat noir.
Éclats de pétales de roses
naturelles cristallisées
42%

de cacao
minimum

10. Base de chocolat lait.
Éclats de violettes naturelles
cristallisées
62%

de cacao
minimum

15. Base de chocolat noir. Cubes
de gingembres confits et brisures
de pain d’épices maison
35%

de cacao
minimum

20. Base de chocolat lait
aux noisettes.
Éclats de cacahuètes salées

Les coffrets de craquantes

*Nous réalisons nos coffrets avec un assortiment de nos

craquantes. Toutefois, vous pouvez sélectionner vos références
pour composer votre propre coffret. Il vous suffit alors
de noter leur numéro dans la colonne désignation.
Exemple : tableau ci-dessous

| Assortis par nos soins Référence CCA* | Assortis par vos soins Référence CCC* |
 Le Coffret de 225 g .......................................................................................................... 19.00 E
 Le Coffret de 350 g .......................................................................................................... 27.00 E
3 Le Coffret de 475 g ......................................................................................................... 35.50 E
4 Le Coffret de 600 g ......................................................................................................... 44.50 E
5 Le Coffret de 725 g ......................................................................................................... 53.00 E
Désignation des articles

1-3-5-7-911 - 12- 13

Référence

Code

Quantité

Prix
de l’unité e

Montant
e

CCC

1

1

19,00

19,00

Fabrication artisanale de chocolats, nougats et confiseries

Les
monts
Fondantes, croustillantes ou craquantes, ces bouchées raviront les gourmands
de par leur texture et leur saveur et apporteront un joli décor sur votre table.

1. Ganache extra noire fourrée de
canneberges au rhum, couverture
de chocolat noir et paillettes
de chocolat noir

2. Praliné lait craquant
à la noix de coco,
couverture de chocolat lait
et noix de coco râpée

3. Praliné lait craquant
à la cacahuète,
couverture de chocolat lait
et graines de sésame torréfiées

4. Intérieur biscuité à la pâte de
spéculoos, couverture
de chocolat blond
et brisures de spéculoos

5. Ganache lactée au caramel fourrée
d'une crème de caramel au sel de
Guérande, couverture de chocolat lait et
éclats d'amandes caramélisés

6. Ganache lactée au citron vert fourrée
d’éclats de gingembre confit,
couverture de chocolat noir et éclats
de citrons confits

7. Intérieur de bâtonnets d’amandes
caramelisés, couverture de chocolat noir
et sucre glace

8. Ganache lactée au miel de lavande
fourrée d’une confiture de clémentines
corses, couverture de chocolat noir et
éclats d’écorces de mandarines séchées

9. Praliné blanc craquant
à la pistache fourré d’une gelée de fraise,
couverture de chocolat noir
et éclats de fraises séchées

10. Praliné noir et lait craquant à la
noix fourré d’une confiture de figues,
couverture de chocolat noir
et éclats de figues séchées

20 NOUVEAUTÉ
17

11. Ganache lactée à la poire fourrée
d’éclats de piment confit,
couverture de chocolat noir
et poudre de piments d’Espelette

12. Praliné noir à la coriandre fourré
d’une confiture d’oranges amères,
couverture de chocolat noir
et feuilletine or
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13. Praliné lait feuilleté aux amandes
fourré d'une confiture d'abricots,
couverture de chocolat noir et éclats
de noisettes et d'amandes torréfiées et
dragéifiées

| Assortis par vos soins Référence MTC* |
 L’assortiment de 4 pièces . ........................................................................................................ 16.00 E
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14. Ganache lactée aux marrons et au
rhum fourrée d'une crème de marrons,
couverture de chocolat noir et paillettes
d'or véritable 24 carats

15. Gianduja noisettes lacté fourré d'une
confiture de bergamote, couverture de
chocolat noir et éclats de noisettes et
d'amandes torréfiées et dragéifiées

*Sélectionnez vos références de Monts pour composer votre assortiment. Il vous suffit alors de
noter leur numéro dans la colonne désignation. Exemple : tableau ci-dessous

2 L’assortiment de 5 pièces ......................................................................................................... 20.00 E

Désignation des articles

3 L’assortiment de 9 pièces . ....................................................................................................... 33.50 E

1-2-2-5-3

Référence

Code

Quantité

Prix de
l’unité e

Montant e

MTC

2

1

20,00

20,00

*le sucre de canne et remplacé par le maltitol, substitut adapté à la consommation par les diabétiques.

Les fruits confits

Confiseries traditionnelles et séculaires de Provence,
ces lamelles de fruits confits se parent d’une fine
couverture de chocolat.

Les Orangettes | Référence BOC | Aiguillettes d’oranges confites finement
enrobées d’une couverture de chocolat noir |
Les Gingembrettes | Référence BGC | Bâtonnets de gingembre confit finement
enrobés d’une couverture de chocolat noir |
Les Citronnettes | Référence BCC | Aiguillettes de citrons confits finement
enrobées d’une couverture de chocolat lait |
L’assortiment d’Aiguillettes et Bâtonnets | Référence BAS |
 Le Coffret de 150 g .............................................................................................................. 17.00 E
 Le Coffret de 250 g ............................................................................................................ 25.00 E
 Le Coffret de 375 g ............................................................................................................ 35.00 E
 Le Coffret de 500 g ............................................................................................................. 44.00 E

Les cœurs d’amandes
Grillés puis caramélisés dans les règles de l’art,
les bâtonnets d’amandes sont ensuite habillés
manuellement d’une pellicule de chocolat noir ou lait.

Les bâtonnets noirs | Référence BAN | Les bâtonnets lait | Référence BAL |
L’assortiment de bâtonnets | Référence BAA |
 Le Coffret de 150 g ............................................................................................................... 17.00 E
 Le Coffret de 250 g .............................................................................................................. 25.00 E
 Le Coffret de 350 g .............................................................................................................. 33.00 E
 Le Coffret de 450 g ............................................................................................................... 41.00 E
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Nos Spécialités Provençales
Le Brin de Provence

Palet de Ganache lactée au Marc de
Provence Ambré, enrobé d’une Couverture de
Chocolat Noir.

Les Roches du Luberon
Bouchées de nougat tendre au miel de
lavande et amandes torréfiées, enrobées
manuellement d’une fine couverture de
chocolat à l’orange ou chocolat noir.

Le Vénitien

Pavé de poudre
d’amandes et écorces d’oranges confites,
parfumé au Grand-Marnier et enrobé
d’une couverture de chocolat noir.

Le Brin de Provence | Les Roches du Luberon | Le Vénitien | Référence SPE |
Le Brin de Provence
 Le carré transparent de 18 pièces ................................................................................ 14.50 E

Le duo de Roches du Luberon
4 La poche de 16 pièces . ..................................................................................................... 15.00 E

Les Roches du Luberon à l’orange
2 La poche de 16 pièces . ..................................................................................................... 15.00 E

Le Vénitien
4 Le carré transparent de 9 pièces ................................................................................. 10.90 E

Les Roches du Luberon noires
3 La poche de 16 pièces . ..................................................................................................... 15.00 E

L’assortiment des Spécialités
4 Le ballotin de 25 pièces .................................................................................................. 24.00 E

Les pains d’épices

Nous réalisons notre pain d’épices à l’ancienne
avec près de 45 % de miel de lavande et un mélange
subtil de véritables épices.

Les nougats
traditionnels

Les Pains d’Epices à l’Ancienne | Référence PEA |
 Nature - La pièce de 300 g ................................................................................................. 9.90 E
 Figues et noix - La pièce de 350 g .................................................................................. 14.50 E
 Abricots et noisettes - La pièce de 350 g . ................................................................... 14.50 E
 Praliné et chocolat - La pièce de 450 g ....................................................................... 15.00 E

Les Nougats Traditionnels | Référence NGT |
| La barre (environ 100 g) |
 Le nougat blanc tendre. .............................................................................................................................. 6.50 E
 Le nougat noir caramélisé et craquant ................................................................................................. 7.20 E

Composés de miel de lavande et d’amandes torréfiées,
nous élaborons nos nougats dans la pure tradition
Provençale.

Fabrication artisanale de chocolats, nougats et confiseries

Les
tablettes
de
chocolat
Nous proposons une palette de 17 saveurs au profil
aromatique unique. À vous de choisir !

Noir

62%
de cacao
minimun

Noir

35%
de cacao
minimun

Noir

32%
de cacao
minimun

Noir

Les Pures Origines
Noir

72%
de cacao
minimun

Noir

68%
de cacao
minimun

Noir

66%
de cacao
minimun

Noir

64%
de cacao
minimun

Noir

62%
de cacao
minimun

Les Grands Crus

 Chocolat noir pur Vénézuéla
1.
72% de cacao minimum. Raisins secs et amertume.

85%

 . Chocolat noir pur Ghana
2
68% de cacao minimum. Suave et chocolaté.

70%

7. Chocolat noir
70%
 de cacao minimum. Amertume et élégance.

Noir

de cacao
minimun

 . Chocolat noir pur Equateur
3
66% de cacao minimum. Boisé et floral.

67%

 . Chocolat noir pur Madagascar
4
64% de cacao minimum. Acidulé et fruits rouges.

66%

 . Chocolat noir pur Brésil
5
62% de cacao minimum. Abricots séchés et thé noir.

61%

 La tablette de 100 g. environ . ...........................6.50 E

 . Chocolat noir
6
85% de cacao minimum. Puissant et tanique.

Noir

de cacao
minimun

 . Chocolat noir
8
67% de cacao minimum. Chocolaté et épicé.

Noir

de cacao
minimun

 . Chocolat noir
9
66% de cacao minimum. Equilibré et grillé.

Noir

de cacao
minimun

1 0. Chocolat noir
61% de cacao minimum. Amer et chocolaté.

Noir

de cacao
minimun

2 La tablette de 100 g. environ ............................6.50 E

35%
de cacao
minimun

 Chocolat au lait
11.
42 % de cacao minimum.
12. Chocolat blanc
 % de beurre de cacao minimum.
35
13. Chocolat blond
 % de beurre de cacao minimum.
32
14. Chocolat blanc à l'orange
 % de beurre de cacao minimum.
35

3 La tablette de 100 g. environ ............................6.50 E

Inspiration

20 NOUVEAUTÉ
17

La texture du chocolat, le goût du
fruit intense et inégalé en toute saison !
Couvertures de Fruits 100 % naturelles,
sans arômes artificiels et sans colorants.
15. Couverture Fraise
16. Couverture Fruits de la Passion
17. Couverture Amandes
4 La tablette de 100 g. environ . ...................6.90 E

Les pots gourmands

Découvrez ces préparations à tartiner ou à
incorporer dans toutes vos compositions gourmandes.
Les Pots Gourmands | Référence POT |
1 Le praliné aux amandes et noisettes - le pot de 200 g . ............................................. 10.90 E
2 Le praliné lisse aux noisettes - le pot de 200 g . ........................................................... 10.90 E
3 Le praliné lisse aux amandes et noisettes au maltitol* - le pot de 200 g ........... 10.90 E
*Le sucre de canne est remplacé par le maltitol, substitut adapté à la consommation par les
diabétiques.

Les
chocolats
sans
sucre
ajouté
Découvrez notre gamme de chocolats sans sucre ajouté.
20 SANS SUCRE AJOUTÉ
17
*Dans la fabrication de ces chocolats, le
sucre de canne est remplacé par le Maltitol.
De la famille des polyols qui élèvent peu la
glycémie et l’insulémie et il est donc adapté
à la consommation par les diabétiques. Au
goût bien affiné, l’utilisation et la dégustation
d’un chocolat au maltitol est identique à celle
d’un chocolat classique.

SANS

 ont de Praliné Noir couverture de chocolat
M
noir et éclats d'amandes grillées
4 Le coffret de 4 monts .........................................16.00 E
5 Le coffret de 5 monts ........................................20.00 E

 ablette de chocolat au lait
T
41 % de cacao minimum
2 La tablette de 100 g. environ . ...........................6.90 E

 clats de plaques de Mendiant
É
couverture de chocolat noir et ses Amandes et
Noisettes torréfiées, Pignons, Pistaches, Noix
6 Le coffret de 225 g. ............................................20.50 E
7 Le coffret de 350 g. ............................................32.00 E

Les Chocolats sans sucre ajouté*
| Référence XOC |

SANS
SUCRE
AJOUTÉ


Tablette
de chocolat noir
65 % de cacao minimum
 La tablette de 100 g. environ . ...........................6.90 E
SUCRE
AJOUTÉ

SANS
SUCRE
AJOUTÉ

SANS
SUCRE
AJOUTÉ

 alets de Chocolat Noir et Lait
P
aux Éclats de fèves de cacao
3 La réglette de 14 palets assortis ....................10.50 E
SANS
SUCRE
AJOUTÉ

Fabrication artisanale de chocolats, nougats et confiseries

Les marrons glacés

Nous avons sélectionné des marrons de première qualité et
de première fraîcheur, que nous glaçons d’un fondant au
Marc de Champagne.

Les Marrons Glacés | Référence MAG |
1 Le Coffret de 4 marrons ( environ 110 g ) ........................................................................ 13.50 E
2 Le Coffret de 9 marrons ( environ 250 g ) . ..................................................................... 27.50 E
3 Le Coffret de 15 marrons ( environ 410 g) ...................................................................... 45.50 E

Les truffes

L'un des symboles de Noël par excellence et sans conteste
la truffe en chocolat. Onctueuse ganache noire et sa
poudre de cacao amère, elle devient un pur moment de
bonheur chocolaté en une seule bouchée.

Les mendiants

Pas un Noël provençal digne de ce nom sans les
mendiants, riche assortiment de fruits secs et bigarreaux
confits, parfaitement organisés sur une base de chocolat
noir ou chocolat blond.

Les Mendiants
| Chocolat noir | Référence MEN | Chocolat blond | Référence MEB |
| L’assortiment de mendiants | Référence MEA |
 Le Coffret de 225 g . .............................................................................................................. 20.50 E
 Le Coffret de 350 g ............................................................................................................... 32.00 E
 Le Coffret de 475 g . .............................................................................................................. 43.00 E
 Le Coffret de 600 g ............................................................................................................... 54.00 E
 Le Coffret de 725 g . .............................................................................................................. 63.50 E

Les bûchettes

| Référence BNP | Bûchette de Praliné Noir feuilleté enrobé d’une fine pâte d’amandes à la
Pistache et glacé d’une couverture de Chocolat Noir et éclats d'amandes et noisettes torréfiées
et dragéifiées.
La Truffe Noire
Ganache extra noire. Couverture de chocolat noir. Poudre de Cacao.

L’assortiment de Truffes | Référence TNN |
 Le Coffret de 150 g .................................................................................................................. 17.00 E
 Le Coffret de 250 g ............................................................................................................... 25.00 E
 Le Coffret de 375 g ............................................................................................................... 35.00 E
 Le Coffret de 500 g ................................................................................................................ 44.00 E

| Référence BCA | Bûchette de croustillant au citron meringué et praliné lait aux amandes enrobés
d’une couverture de chocolat noir et éclats d’amandes et noisettes torréfiées et dragéifiées.
| Référence BCN | Bûchette de croustillant au café et praliné lait aux noix enrobés d’une couverture
de chocolat noir et éclats d'amandes et noisettes torréfiées et dragéifiées.
| Référence BEN | Buchette de croustillant au chocolat blanc et praliné lait aux épices enrobé d'une
couverture de chocolat noir et éclats d'amandes et noisettes torréfiées et dragéifiées.
 La pièce de 160 g environ ............................................................................................................ 14.50 E

Fabrication artisanale de chocolats, nougats et confiseries

Les Origines

L'association d'un chocolat noir et d'un café de même origine.
20 NOUVEAUTÉ
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Chocolat noir 74 % de cacao
et Café Guatemala

20 NOUVEAUTÉ
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Chocolat noir 63 % de cacao
et Café Pérou

Chocolat noir 64 % de cacao
et Café République Dominicaine

Chocolat noir 70 % de cacao
et Café Papouasie-Nouvelle Guinée

Origines | Référence ORI |
 Le coffret de 20 palets assortis ..... 16.90 E

P 'tea choc

L'association d'un chocolat noir au thé 54 % de cacao et éclats de feuilles de thé séchées.
20 NOUVEAUTÉ
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Chocolat noir au thé
 % de cacao.
54
Éclats de feuilles de Thé vert à la Menthe.
Éclats de feuilles de menthe naturelle
cristallisées.
Noir

54%
de cacao
minimun

20 NOUVEAUTÉ
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Chocolat noir au thé
 % de cacao.
54
Éclats de feuilles de Thé vert à la Rose
Éclats de roses naturelles cristallisées.
Noir

54%
de cacao
minimun

Chocolat noir au thé
 % de cacao.
54
Éclats de feuilles de Thé noir aux Agrumes.
Éclats d'écorces de mandarines séchées.
Noir

54%
de cacao
minimun

Chocolat noir au thé
 % de cacao.
54
Éclats de feuilles de Thé vert au Jasmin.
Éclats de feuilles de jasmin cristallisées.
Noir

54%
de cacao
minimun

P'tea choc | Référence TEA |
 Le ballotin de 20 palets assortis ... 16.90 E

Fabrication artisanale de chocolats, nougats et confiseries

Horaires d’ouverture

du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 19 h 00
dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 13 h 00

Juillet et Août

du mardi au samedi
de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30
dimanches et jours fériés de 9 h 30 à 13 h 30

www.lacourauxsaveurs .fr

Expédition France - Etranger

2, rue Louis Lopez (près de la Place de la Juiverie) 84800 L’Isle sur la Sorgue - Tél. 04 90 21 53 91
e-mail : lacourauxsaveurs@orange.fr - www.lacourauxsaveurs.fr

Bon de commande
Pour passer votre commande remplissez le bon de commande ci-joint en renseignant chacune des rubriques.
Faites-nous le parvenir aux coordonnées suivantes, par courrier, mail ou communiquez-nous votre commande par téléphone :
LA COUR AUX SAVEURS - 2 rue Louis Lopez - 84800 L’Isle sur la Sorgue - Tél. 04 90 21 53 91 - E-mail : lacourauxsaveurs@orange.fr
Toutefois, il convient d’être prévoyant en période de fêtes (Noël et Pâques notamment) et de passer votre commande 5 jours avant la date de livraison souhaitée.
Mme/M.						

Société

Nom						

Prénom

Adresse					

Code Postal 						

Commune 				

Tél.						

E-mail :

Désignation des articles

Référence

Code

Quantité

Prix de l’unité e

Montant e

Montant de la commande e

*Participation forfaitaire aux frais d’expédition 		
Délais d’expédition
- Livraison l’Isle/Sorgue
5.00 E
jusqu’à 5 kms
- Livraison l’Isle/Sorgue
10.00 E
jusqu’à 20 kms
- France métropolitaine, Monaco et Andorre
15.00 E
4 jours maximum
- Europe
30.00 E 	
7 jours maximum
- Reste du monde
50.00 E 	
10 jours maximum

Remise à déduire e
Participation forfaitaire aux frais d’expédition*
Total à régler e

- Franco de port à partir de 500.00 E d’achat T.T.C.
pour une expédition à une seule adresse.
Lieu de livraison :		
 à votre adresse		
 à l’adresse ci-dessous pour un cadeau 		

Mode de paiement :
 par chèque
 par carte bancaire (Visa - MasterCard - EuroCard)
N° de votre carte bancaire :
3 derniers chiffres du n° au verso de votre carte bancaire :
Nom
Prénom
date d’expiration de votre carte bancaire :
Adresse
signature :
				
			 Si vous souhaitez joindre un message à votre cadeau, n’hésitez-pas à le noter :
Code Postal
Ville
Tél.
E-mail : 		

Remises tarifaires
De 500,00 euros TTC à 999,00 euros TTC :
De 1000,00 euros TTC à 1499,00 euros TTC :
De 1500,00 euros TTC à 2999,00 euros TTC :
Au delà de 3000,00 euros TTC
:

5,00 % du Total TTC
7,50 % du Total TTC
10,00 % du Total TTC
15,00 % du Total TTC

2, rue Louis Lopez (près de la Place de la Juiverie) 84800 L’Isle sur la Sorgue - Tél. 04 90 21 53 91
e-mail : lacourauxsaveurs@orange.fr - www.lacourauxsaveurs.fr

