2021

Pâques chez
Pâtisserie Thomas

Facebook : Pâtisserie Thomas
https://patisserie-thomas.fr

Les Nids de Pâques
Uniquement en 4, 8 parts……la part 4,30€
En raison de ma petite entreprise les nids de pâques seront en série limitée.

• Nids Café
Génoise garnie de crème au beurre légère aromatisée au café.

• Nids Chocolat
Génoise garnie de crème au beurre légère aromatisée au Chocolat.

• Nids spéculos
Génoise garnie de crème au beurre légère aromatisée au spéculos.

• Nids grand Marnier*
Génoise garnie de crème au beurre légère aromatisée au grand marnier.

• Nids Praliné
Génoise garnie de crème au beurre légère aromatisée au Praliné

• Nids Cocktail de fruits
Génoise garnie de crème mousseline et de cocktail de fruits frais

• Nids Framboise
Génoise garnie de crème mousseline et de framboise fraiche

*L’abus

d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Photo panier grosse poule 13,90€

Les Moulages de Pâques
Certain chocolat sont en nombre limité

Chocolat noir, lait et blanc
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Poule : ...............................................2 €
Lapin T1 : ...........................................2€
Lapin T2 : ...........................................4€
Lapin T3 : ............................................4,90€
Canard : ..............................................5,20€
Poussin : .............................................3€
Œuf garni de 50gr de friture ..............5,50€
Friture 100gr .......................................5,30€
Friture 200gr ....................................10€
Œufs praliné 100gr..............................6,30€
Œufs praliné 200gr ...........................12,50€
Poule pondeuse...................................4,30€
Œuf garni T2 .....................................14,20€
Œufs garni T3 ....................................26,70€
Poulette garnie ....................................11,70
Panier grosse poule ..........................13,90€
Écrin poule ..........................................5 ,50€

- Différents paniers garnis et chocolat individuels voir, Facebook
Les Tablettes de Chocolat
Tablette de chocolat Noir, lait ou blanc
100 gr ....................2,90€
Tablette façon Mendiant
Chocolat noir
130 gr................... 4,20€

Confiseries et Gourmandises
•

• Ballotin
Assortiment de chocolats.

En raison de ma petite entreprise les ballotins seront en série limitée.

250 gr ..........................................19,50€
500 gr ..........................................37,50€
Réglette de 60 gr .........................6,50€

• Les Pâtes de fruits
Assortiment de pâte de fruits
Les 150 gr..................4,50€

Les Brioches
175 gr ..........................................3,50€
250 gr ..........................................4,80€
500 gr ..................................9,60 €

Services Commandes

Pour vous servir dans les meilleures conditions et afin de répondre au
mieux à vos besoins, je vous recommande de passer vos commandes le
plus rapidement possible.
Pour Pâques, Dernier délai, le 24 Mars 2021
Pour une livraison le 02, 03 et 04 Avril 2021
Passées la date, une partie de la gamme ne pourra plus être prise en
commande.
Pour des commodités de service et de rapidité, je vous propose de régler
à la commande avec le bon ci-joint.
Payement par chèque, ou espèces
Pâtisserie Thomas vous souhaite de Joyeuses fêtes de
Pâques !

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE :
......................./04/2021

Bon de Commande

A retourner dans la boite aux lettres,
164 rue du Chemin Vert 59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes.

Désignation

Prix
unitaire

Nombre de
part

Prix
total

Nom : ........................... Prénom : .........................................
Adresse :......................................................................................
Code postal : ...........................Ville :.................................................
Tél : .............................. Email : .......................@........................
Afin de faciliter la livraison et par mesure d’organisation merci de régler votre
commande avec ce bon.

Pâtisserie Thomas
164 rue du Chemin Vert
59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes
Tel : 06 59 65 26 99
Mail : lespatisseriesthomas@gmail.com
Facebook Pâtisserie Thomas
Internet : https://patisserie-thomas.fr
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