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Détail du panier
 Désignation du produit Prix Unit. Quantité Total (TTC)

Produits frais

RichesMonts raclette classique 400 g 4.04 € 24.24 €

Raclette tranchettes duo nature 3 poivres 400 g 4.73 € 37.84 €

Rischesmonts raclette duo nature & oignons 400 G 4.84 € 29.04 €

Fleury Michon Jambon le Supérieur cuit à l'étouffée sans

http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/commander.html?etape=panier
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/produits-frais/fromages/raclette-fondue-tartiflette/article/2974/richesmonts-raclette-classique-400-g.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/produits-frais/fromages/raclette-fondue-tartiflette/article/386251/rischesmonts-raclette-duo-nature-oignons-400-g.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/produits-frais/charcuterie/jambon-cuit/article/374836/fleury-michon-jambon-le-superieur-cuit-a-letouffee-sans-couenne-6-tranches-1-gratuite-280g.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/produits-frais/fromages/raclette-fondue-tartiflette/article/386578/raclette-tranchettes-duo-nature-3-poivres-400-g.html


couenne 6 tranches+ 1 gratuite 280g 3.96 € 15.84 €

Cora tzatziki 100g 1.29 € 5.16 €

Cora emmental français rapé au lait thermisé 500g 3.79 € 15.16 €

Cora pur jus orange d'Espagne 1l 1.75 € 3.50 €

Cora pur jus d'orange sanguine 1l 1.99 € 3.98 €

Cora pur jus de pomme 1l 1.99 € 3.98 €

Boissons

Heineken bire 24 x 25 cl 5% Vol. 12.65 € 101.20 €

Cristaline eau de source naturelle 6 x 1 L 0.99 € 5.94 €

Cora jus d'orange brique 1l 1.09 € 2.18 €

Epicerie sucrée

NESCAFE DECAFEINE SPECIAL FILTRE flacon 100g 3.94 € 7.88 €

Tetley thé English breakfast 25 sachets 1.46 € 2.92 €

Cora brioche tranchée 500 g 1.49 € 8.94 €

Nutella pot 630g 3.44 € 6.88 €

Cora confiture de fraise 1 kg 2.69 € 5.38 €

Kellogg's Trésor chocolat noisettes 650G 3.73 € 7.46 €

Kellogg's Smacks 600g maxi format 3.78 € 7.56 €

Kellogg's coco pops 400g 2.99 € 5.98 €

Epicerie salée

http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/produits-frais/boissons-jus-de-fruits-frais/boissons-jus-de-fruits-frais/article/77588/cora-pur-jus-orange-despagne-1l.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/epicerie-sucree/cereales/cereales-enfant/article/236935/kelloggs-coco-pops-400g.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/produits-frais/fromages/rapes/article/3779/cora-emmental-francais-rape-au-lait-thermise-500g.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/produits-frais/boissons-jus-de-fruits-frais/boissons-jus-de-fruits-frais/article/18058/cora-pur-jus-dorange-sanguine-1l.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/produits-frais/traiteur-de-la-mer/blinis-et-produits-aperitifs/article/14221/cora-tzatziki-100g.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/epicerie-sucree/the-et-infusions/the/article/20956/tetley-the-english-breakfast-25-sachets.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/produits-frais/charcuterie/jambon-cuit/article/374836/fleury-michon-jambon-le-superieur-cuit-a-letouffee-sans-couenne-6-tranches-1-gratuite-280g.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/epicerie-sucree/cereales/cereales-enfant/article/74618/kelloggs-smacks-600g-maxi-format.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/boissons/bieres-et-cidres/bieres-speciales/article/29071/heineken-bire-24-x-25-cl-5-vol.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/boissons/jus-de-fruits/orange/article/10588/cora-jus-dorange-brique-1l.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/produits-frais/boissons-jus-de-fruits-frais/boissons-jus-de-fruits-frais/article/42052/cora-pur-jus-de-pomme-1l.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/boissons/eaux/eaux-plates/article/286591/cristaline-eau-de-source-naturelle-6-x-1-l.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/epicerie-sucree/confiture-miel-et-pate-a-tartiner/pate-a-tartiner/article/101613/nutella-pot-630g.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/epicerie-sucree/cereales/cereales-enfant/article/18167/kelloggs-tresor-chocolat-noisettes-650g.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/epicerie-sucree/cafes-filtres-a-cafe/cafe-soluble/article/19515/nescafe-decafeine-special-filtre-flacon-100g.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/epicerie-sucree/biscuits-patisserie/brioches/article/14122/cora-brioche-tranchee-500-g.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/epicerie-sucree/confiture-miel-et-pate-a-tartiner/confiture-gelee/article/16622/cora-confiture-de-fraise-1-kg.html


Barilla penne rigate 1kg 1.44 € 8.64 €

Panzani sauce tomate basilic 600g 2.13 € 12.78 €

Hygiène, Beauté

Cora papier toilette rose triple épaisseur 9 rouleaux 2.89 € 5.78 €

Entretien

St marc lingette antibactérien x40 1.70 € 3.40 €

Paic intégral 5 liquide vaisselle brillance 750ml 2.29 € 4.58 €

Cora essuie tout compact 4 maxi rouleaux 3.29 € 6.58 €

Maison

Cora 50 assiettes blanches en plastique diam 22cm 3.20 € 6.40 €

Cora 50 serviettes 33x33cm rouge 2 plis 1.75 € 3.50 €

Le marché

Cora pomme de terre Charlotte 2,5kg 3.99 € 15.96 €

Cora toast rond brioché 250g 1.19 € 4.76 €

Enregistrer comme liste
Vider mon panier

Recalculer mon panier

Avantages :

Des avantages pour répondre à vos envies

Bon à savoir : Les avantages liés à votre carte Malin seront calculés à l'étape 4. En souscrivant une
Carte Cora, vous pourrez l'utiliser comme moyen de paiement et bénéficier d'avantages supplémentaires.

Total :
Sous-total TTC :

http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/entretien/nettoyants-menagers/multi-usage/article/382270/st-marc-lingette-antibacterien-x40.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/entretien/produits-vaisselle/vaisselle-a-la-main/article/350395/paic-integral-5-liquide-vaisselle-brillance-750ml.html
javascript: void(0);
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/le-marche/fruits-legumes/legumes/article/15870/cora-pomme-de-terre-charlotte-25kg.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/epicerie-salee/sauces-chaudes/sauce-tomate-sans-viande/article/30785/panzani-sauce-tomate-basilic-600g.html
javascript: void(0);
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/hygiene-beaute/papier-mouchoirs/papier-toilette/article/49498/cora-papier-toilette-rose-triple-epaisseur-9-rouleaux.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/maison/vaisselle/vaisselle-jetable/article/38835/cora-50-serviettes-33x33cm-rouge-2-plis.html
javascript: void(0);
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/maison/vaisselle/vaisselle-jetable/article/18753/cora-50-assiettes-blanches-en-plastique-diam-22cm.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/entretien/eponges-essuie-tout/essuie-tout/article/5449/cora-essuie-tout-compact-4-maxi-rouleaux.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/epicerie-salee/riz-pates-purees/pates/article/22229/barilla-penne-rigate-1kg.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/le-marche/pain-de-mie/toast-canape/article/24113/cora-toast-rond-brioche-250g.html


373.44 €
Frais de préparation :

OFFERTS*

Montant total panier

373.44 €

(hors frais de livraison)**

Compléter mes courses
Passer commande

Pour les commandes à retirer à Coradrive, si les achats n'ont pas été retirés dans les 24 heures qui suivent la
date et l'heure de retrait indiquées lors de la commande, la commande ne sera pas conservée et une
participation aux frais de traitement de commande de 20€ (incluant les frais de préparation) sera
facturée au client.

Pour les commandes livrées, en cas d'absence du client lors du créneau de livraison prévu, une
participation aux frais de traitement de commande d'un montant de 20 € (incluant les frais de
préparation), les frais de livraison et le prix des denrées périssables (produits frais, fruits et légumes…)
resteront à la charge du client dans la limite du montant total de sa commande (tous frais inclus).

* frais de préparation d'un montant de 6€ offerts sauf, en cas de retrait à Coradrive, si les achats n'ont pas
été retirés dans les 24 heures qui suivent la date et l'heure de retrait indiquée lors de la commande, et sauf,
pour les commandes livrées, en cas d'absence du client lors du créneau de livraison prévu.

** En cas de livraison, des frais vous seront facturés. Le montant vous sera indiqué à l'étape 4.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3342-1 du Code de la santé publique, La vente ou l’offre
d’alcool est interdite aux mineurs. Un contrôle de l’âge de l’acheteur pourra donc être réalisé s’il s’agit
de produits alcooliques.

Nouveau Coca-Cola Life

http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/commander.html?etape=commande
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons.html
http://www.coradrive.fr/moulinslesmetz/tous-les-rayons/promo-et-offres/annonces.html?u=219&utm_medium=banniere&utm_content=cocacola-life&utm_campaign=epub-cocacola-life-2014-sem52-1

