
Indiquer la quantité 
souhaitée

Prix total

ŒUFS (hauteur 18 cm) - Version noir ou lait
garnis de 150 g de friture chocolats noir, lait, caramel, blanc et pralinée

Prix lait noir

1 Œuf « Forêt » 34,50 €

2 Œuf « Grands ducs de Chartreuse » 37,50 €

3 Œuf « Graphic » 32,00 €

ŒUFS (hauteur 12 cm) - Version noir ou lait
garnis de 100 g de friture chocolats noir, lait, caramel, blanc et pralinée

lait noir

4 Œuf « Graphic » 19,00 €

5 Œuf « Moit'/moit' » : moitié chocolat au lait, moitié chocolat blanc ! 21 ,00 €

Animaux lait noir

6 "Gallina" la Poule dans son nid, garnie de 100 g de friture – Ht : 14 cm 33,00 €

7 "Gallinette" la Poulette, garnie de 100 g de friture 19,50 €

8 "Sibelle" la Vache, garnie de 100 g de friture 19,50 €

9 "Bubule" le Poisson, garni de 100 g de friture 19,50 €

10 "Marta", la Tortue - non garnie 10,00 €

11 "Pipiou" la p'tite poulette - non garnie – Hauteur : 5 cm 2,70 €

12 Petits œufs (non garnis) - Hauteur : 7 cm 
Quantité à indiquer en choisissant entre chocolat noir, lait, blanc 
ou caramel.

4,70 €

L N B C

Les sachets
Indiquer la quantité 

souhaitée

13 Friture assortie : chocolat noir, lait, caramel, blanc - 150 g 8,90 €

Boites de Chocolats assortis noir et lait noir

14

Boite de 16 chocolats - 125 g (1 couche de chocolats) 11,20 €

Boite de 32 chocolats - 250 g (2 couches de chocolats) 21,60 €

Boite de 50 chocolats - 400 g (2 couches de chocolats) 33,80 €

Boite de 72 chocolats - 560 g (2 couches de chocolats) 46,70 €

Nos spécialités chocolatées

15
Réglette de Chocolats ganache Chartreuse verte
Enrobage en chocolat noir - 155 g

12,50 €

16
Réglette de Chocolats Cocktails à la Chartreuse verte
Enrobage en chocolat noir - 155 g

13,50 €

17 Pâte à tartiner à la noisette - 250 g 8,90 €

Guimauves et Pâtes de fruit maison
Sans arôme artificiel et sans conservateur

Indiquer la quantité 
souhaitée

18
Guimauve à la Liqueur de Chartreuse verte
Sachet de 18 morceaux

6,70 €

19 Boite de 8 oursons guimauve vanille de Madagascar 9,50 €

lait noir

Les pâtes de fruits – Boite de 16 (155 g)

20 Pâte de fruits (Poire, Abricot, Pêche, Fraise) 8,40 €

21
Pâte de fruits « Spécial fromages » - Version 1 (voir détail sur notre 
site internet) - A déguster avec des  fromages

8,80 €

Montant total de la commande 

Tous les sujets de 
Pâques sont 
disponibles en 
version « chocolat 
noir » ou « chocolat 
au lait ».
Certains sont garnis 
de friture, d’autres 
non (cf. précisions 
dans le tableau).

Les boites de 
chocolats sont 
composées de 
chocolats avec des 
intérieurs ganaches
et des intérieurs 
pralinés, en 
assortiment noir et 
lait ou bien tout 
noir.

Afin de vous régaler et organiser votre chasse aux œufs de Pâques, le Sou des écoles 

organise une vente de chocolats sans arômes artificiels, ni conservateurs de la 

chocolaterie Sandrine Chappaz à Saint Laurent du Pont.

Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez passer commande avant le 22 mars 16h :

- Soit en remplissant le bon de commande ci-dessous et en le déposant 

accompagné d’un chèque à l’ordre du Sou des écoles du Sappey (pas d’espèces svp) 

dans la boite aux lettres du Sou des écoles 

- Soit en commandant et payant en ligne via HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/sou-des-ecoles-sappey-sarcenas/boutiques/chocolats-de-paques

Les commandes seront à retirer à l’école le jeudi 14 avril de 16h30 à 17h. 

Nom et prénom de l’enfant : ……………..……………..……………..……………..……………..

Classe : ……………..……………..……… ou pour les extérieurs adresse : ……………..……………..……………..…………..……….

Téléphone : ………………..……………..……………. Le visuel des 
différents 
chocolats a été 
envoyé par mail 
ou est visible sur 
la boutique 
HelloAsso.

https://www.helloasso.com/associations/sou-des-ecoles-sappey-sarcenas/boutiques/chocolats-de-paques

