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Afin de financer les projets pédagogiques des enfants au sein des écoles publiques,  
l’Association des Parents d’Élèves APE Le Massicot vous propose une  

OPÉRATION GOÛTERS BIJOU 
 

Rassasiez petits et grands tout en finançant les projets pédagogiques et sorties scolaires des enfants des écoles 
publiques de Melesse grâce aux bénéfices d’environ 25 % de cette opération. 

Pour passer votre commande (ou celle d’amis, famille, voisins), veuillez compléter le coupon ci-dessous et  
joindre votre règlement par chèque à l’ordre de l’APE ou en espèces sous enveloppe,  

de préférence dans la boîte aux lettres verte de l’APE (située au portillon d’entrée des enseignants de 
l’élémentaire) ou auprès des enseignants au plus tard le lundi 04 février 2019.  

Récupération des commandes le lundi 25 février de 17 h à 19 h à l’école élémentaire. 
 

En cas d’absence de confirmation de commande avant le vendredi 08/02, nous contacter. 
Au 06 64 98 66 16 ou apelemassicot@gmail.com ou www.apelemassicot.org ou  APE Melesse 

 
 
NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………        Classe de l’enfant : ……………………… 
Téléphone indispensable : …………………………………………………………………………………………….. 
 

N° catalogue Désignation Poids net Prix unitaire. TTC Quantité Total TTC 
1 Madeleines nature (50 étuis indiv) 880 g 6,80 €   
2 Madeleines chocolait (50 étuis indiv) 1 080 g 9,00 €   
3 Madeleines choconoir (50 étuis indiv) 1 080 g 9,00 €   
4 Madeleinettes nature + choconoir (6 sachets) 600 g 7,30 €   
5 Madeleines longues nature (20 étuis de 2) 440 g 6,60 €   
6 Madeleines longues chocolait (20 étuis de 2) 600 g 9,00 €   
7 Cake raisins (30 étuis indiv) 900 g 7,00 €   
9 Génois chocolait (30 étuis indiv) 920 g 8,50 €   

10 Mad, longues choconoir orange (20 étuis de 2) 600 g 8,60 €   
11 Bijou fraise (20 étuis indiv) 660 g 7,30 €   
12 Chocopépites (20 étuis indiv) 500 g 7,90 €   
13 Bijou chocolait caramel (20 étuis indiv) 730 g 8,10 €   
14 Bijou cacao (20 étuis indiv) 660 g 7,90 €   
15 Panach’fruits (30 étuis indiv) 980 g 8,80 €   
16 Financiers amandes (30 étuis indiv) 660 g 9,40 €   
17 Assortiment 930 g 10,00 €   
18 Méli-mélo de biscuits fins 850 g 10,30 €   
19 Galettes pur beurre (48 étuis de 2) 880 g 8,50 €   
20 Moelleux au chocolat (30 étuis indiv) 660 g 9,40 €   
21 Cigarettes choco noisette (45 étuis de 2) 575 g 9,60 €   
22 Cookies choco noisette (24 étuis de 2) 450 g 8,80 €   
23 Mini crêpes chocolait (4 étuis de 18) 370 g 7,80 €   
24 Brins choco caramel (4 étuis de 6) 280 g 6,50 €   
25 Sablés cocolait (24 étuis de 2) 480 g 7,90 €   
26 Biscuits cuillers (10 étuis de 2) 400 g 6,00 €   
27 Cake aux fruits (20 étuis indiv) 600 g 7,00 €   
28 Brins de framboise (7 étuis de 7) 425 g 7,90 €   
29 P’tit déj chococroustill (24 étuis de 2) 670 g 8,50 €   
30 Sablés viennois (32 étuis de 2) 620 g 8,30 €   
31 Fondants citron (30 étuis indiv) 660 g 9,40 €   
32 Financiers poire choconoir (25 étuis indiv) 685 g 9,00 €   
33 Boîte collector + 22 madeleines chocolait 475 g 9,00 €   
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