
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Chers Parents, 
 

L'APEL vous propose une vente de Madeleines BIJOU. Leur réputation n'est plus à faire ! Les bénéfices de cette 
vente seront entièrement alloués à l'achat de matériels pédagogiques pour les enfants. 

 

N'hésitez pas à en parler autour de vous : amis, famille, voisins, collègues. 
 

Merci de retourner ce bon de commande, ainsi que le règlement, au plus tard le 10 mars 2023 dans la boîte 
aux lettres de l’APEL située à l’entrée de l’école. 

 

Les madeleines seront distribuées le 6 avril 2023. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail : apel.sainteanne44@gmail.com 

 

Les Parents d’élève de l’APEL et les enfants de l’école vous remercient de votre participation. 

 

 

 

 

 

 

  

MADELEINES 
BIJOU 

mailto:apel.sainteanne44@gmail.com


Nom : _____________________________  Prénom : ___________________________ 

 
Email : __________________________________________ 

 

 
 

 Désignation 
Prix Unitaire 

(TTC) 
Quantité 

Total € 
(TTC) 

1 Madeleines Nature (50 étuis indiv.) 8,00 €   

2 Madeleines ChocoLait (50 étuis indiv.) 10,20 €   

3 Madeleines ChocoNoir (50 étuis indiv.) 10,20 €   

7 Cakes Raisins (30 étuis indiv.) 8,30 €   

8 Farandole de Madeleines (30 étuis indiv.) 11,00 €   

9 Génois ChocoLait (30 étuis indiv.) 9,70 €   

11 Bijou Fraise (20 étuis indiv.) 8,50 €   

12 ChocoPépites (20 étuis indiv.) 9,10 €   

13 Bijou Caramel ChocoLait (20 étuis indiv.) 9,40 €   

14 Bijou Cacao (20 étuis indiv.) 9,10 €   

15 Panach'Fruits (30 étuis indiv.) 10,00 €   

16 Financiers aux Amandes (30 étuis indiv.) 10,60 €   

17 Assortiment de Pâtisseries (30 étuis indiv.) 11,40 €   

18 Méli-Mélo de Biscuits Fins (46 étuis indiv.) 11,40 €   

19 Galettes Pur Beurre (48 étuis de 2) 9,60 €   

20 Moelleux au Chocolat (30 étuis indiv.) 10,60 €   

21 Cigarettes Chocolat Noisettes (45 étuis de 2) 10,70 €   

22 Cookies Chocolat Noisettes (24 étuis de 2) 9,80 €   

23 Mini Crêpes ChocoLait  (4 barquettes de 18 Crêpes) 8,90 €   

24 Brins de Chococaramel (4 étuis de 6) 7,70 €   

25 Sablés CocoLait (24 étuis de 2) 9,10 €   

26 Biscuits Cuillers (10 étuis de 6) 7,30 €   

27 Cakes aux Fruits (20 étuis indiv.) 8,30 €   

28 Brins de Framboises (7 étuis de 7) 9,00 €   

29 P'tit-Déj ChocoCroustill' (24 étuis de 2) 9,70 €   

30 Sablés Viennois (32 étuis de 2) 9,40 €   

31 Fondants Citron (30 étuis indiv.) 10,60 €   

32 Financiers Poire ChocoNoir (25 étuis indiv.) 10,60 €   

33 Boîte collector Madeleines ChocoNoir (12 étuis indiv.) 9,40 €   

 
Libellez votre chèque à l’ordre de « APEL Sainte Anne ».  Total = ________________€ 

 
Date limite de retour des bons de commande : 10 mars 2023. 

Vous pouvez retrouver ce bon de commande sur le site de l’école : http://www.ecole-sainteanne-vigneux.com/ 

 

http://www.ecole-sainteanne-vigneux.com/

