
Joyeuses
 Pâques

Bon de
Commande

Bon de
Commande

En
 pa

rte
nar

iat a
vec...

Les fêtes de Pâques approchent...
Pour offrir ou simplement déguster en famille,
nous vous proposons une vente de chocolat :
les bénéfices de cette vente seront utilisés
pour la vie de notre club.

N'hésitez pas à en parler autour de vous !
 
 
Merci de nous retourner, au secrétariat,  les
bons de commande au plus tard le 12 mars,
accompagnés du règlement (les chèques
doivent être libellés à l'ordre « ESO Football »).
 
Joyeuses fêtes de Pâques !!!.........

T
O

TA
L

 F
IN

A
L 

N
om

 du Vendeur ................................................
N

om
  ................................................   Prénom

  ..................................................
Adresse  ..............................................................................................................
C

ode Postal  ....................................   Ville  ........................................................
N

° Tel.  .............................................   M
ail  ........................................................

R
éception des com

m
andes avant le jeudi 17/03/2014, règlem

ent par chèque à l’ordre de l’»E
S

O
F». 

C
om

m
andes à récupérer par vos soins à partir du

 lundi 1er A
vril.

En cas de rupture de stock d’un produit, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure.
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1,00 €
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6,60 €

1,40 €

1.65 €
1.65 €
1.65 €

3,30 €
3,30€
3,30 €

3,85 €
5,50 €

7,00 €

12,95 €

6,99 €
3,50 €

11,90 €

18,20 €

DÉSIGNATION PRODUIT
QUANTITÉ

PRIX TTC
TOTAL

DÉSIGNATION PRODUIT
QUANTITÉ

PRIX TTC
TOTAL

M
O

U
L

A
G

ES D
E PÂ

Q
U

ES

LE CO
IN

 D
ES EN

FA
N

T
S

1- M
ini Sujet de Pâques  - environ 15g en chocolat lait

Calim
éro      en Lait           Noir         Blanc

Poule       en Lait           Noir         Blanc
Lapin      en Lait           Noir         Blanc

6- Lapin Copain - environ 120g
      70g         en Lait           Noir         Blanc      
 100g         en Lait           Noir         Blanc

4- Calim
éro, Poule et Lapin

      environ 30g

5- Sujet de Pâques  - 60g

7- Sujet Cloches 

10- Lapin Carotte - 100g 

8- Dem
i Œ

uf Joyeuses Pâques 

3- Chevalet Joyeuses Pâques - 150g

13- Œ
uf Décoré sur Socle - 170g 

14- Œ
uf M

ulticolor - 260g 

     Petit m
odèle 50g 

Grand m
odèle 100g 

en Lait            Noir         Blanc

Grenouille       en Lait           Noir         Blanc
Tortue       en Lait           Noir         Blanc
Poule      en Lait           Noir         Blanc

......
......

......
15- Œ

uf Coque
     Petit m

odèle 45g
Grand m

odèle 120g

 

......
......

10.40 €
12- M

arque Places en Chocolat - 8 x 12g   

......
......

7.90 €
9- Tablette Chocolat Personnalisée Poisson avec photo - 100g
Adressez votre photo par m

ail à l’adresse suivante : ferreni@
wandoo.fr

8,40 €
3,15 €

2- Petit Œ
uf    environ 25g

......
......

3,60 €
11- Com

position Œ
uf au Plat  - environ 95g 

......
......

1,10 €
18- Sucette Chocolat  - 10g

......
......

9,90 €
16- Gâteau de Bonbons Personnalisé - 200g

......
......

4,99 €

......
......

9,98 €

19- Sachet de Ballon de Foot 

......

......

......

4,99 €

9,98 €

Friture simple : Noir .... Lait .... Blanc .... Orange .... Mélange ....           
Friture coeur praliné(oeufs) :    Noir .....    Lait .....     Blanc .....
Mélange...
Friture sans sucre ......  

Friture simple : Noir .... Lait .... Blanc .... Orange .... Mélange ....           
Friture coeur praliné(oeufs)  :    Noir .....    Lait .....     Blanc .....
Mélange...
Friture sans sucre ......  

En Sachet de 100g à 4.99 €

En Sachet de 200g à 9.98 €

31- Sachet  Friture
inscrire les quantités
de chaque sorte

......
......

........... €
30- Biscuits Personnalisés            100g - 1,90 €           300g - 5,70 €

 

......
......

3,00 €
34- Nougats - 100g   

......
......

3,00 €
35- Cacahuètes Grillées - 200g   

......
......

4,70 €
37- Noisettes enrobées chocolat lait caram

el - 180g   

......
......

4,70 €
38- Am

andes croquantes enrobées de Gianduja - 180g   

......
......

4,50 €
36- Caram

els au Beurre Salé - 150g   

......
......

4,60 €
33- M

ogettes - 200g   

DÉSIGNATION PRODUIT
QUANTITÉ

PRIX TTC
TOTAL

LES CO
FFR

ETS ID
EES C

A
D

EA
U

X

......
......

9,95 €
20- Coffret Liquicroc   - 300g

......
......

9,90 €
21- Palette de Peintre - 270g

......
......

6,20€
22- Coffret 3 Tim

bales - 175g

......
......

8,70 €
23- Reglette Anim

aux - 110g

......
......

12,90 €
24- Coffret Anim

aux Colorés - 170g

......
......

19,25 €
25- Roule M

a Poule - 275g

......
......

4,30 €
26- Oeuf en Nougat - 120g

......
......

16,40 €
27- Com

position Bonhom
m

e dans Dem
i Oeuf - 220g

......
......

8,70 €
28- Com

position Etoile - 110g

......
......

7,80 €
29- Coffret Boîte Oeufs  - 140g

DÉSIGNATION PRODUIT
QUANTITÉ

PRIX TTC
TOTAL

SA
CH

ETS

......
......

3,20 €
32- Croustybilles - 200g   

......

ESO
FOOTBALL

ESO
FOOTBALL

......
......

7,90 €
17- Tablette Chocolat Personnalisée - 100g

100g

200g



MOULAGES DE PÂQUES

7- Sujet Cloches
Les traditionnelles cloches de Pâques à offrir.

(Ce moulage ne contient pas de fritures à l’intérieur)
Au Chocolat lait, noir, blanc
70g – Hauteur 8cm – 3.85 €

100g – Hauteur 11cm  – 5.50 €

4- Caliméro, Poule et Lapin
environ 30g

De jolis sujets de pâques. À l’effigie de poule,
lapin ou caliméro à vous de faire votre choix

de personnage et de chocolat !
Dimensions : environ 8x6cm

Au choix chocolat lait , noir, blanc
1.65 €

5- Sujet Pâques Tortue
Grenouille et Poule

environ 60g
Sujets humoristiques garnis de fritures de
pâques. Tortue, grenouille ou poule à vous
de choisir votre modèle et votre chocolat !

Garni de Croustybilles (maïs soufflé enrobé de chocolat)
Dimensions : 10x8cm

Au choix chocolat lait , noir, blanc.
3.30 €

3- Chevalet Joyeuses Pâques
environ 150g

Très original un cadre en
chocolat et tout se mange !
Cadre en chocolat au lait sur

chevalet en chocolat noir
personnalisé avec le

texte Joyeuses Pâques
Format : 15x12cm - 12.95 €

8- Demi Œuf Joyeuses Pâques
Demi œuf en chocolat sur socle

personnalisé « Joyeuses Pâques » avec
des encres alimentaires naturelles 
Personnalisation selon fabrication 

Petit modèle 50g – 11x6cm  – 3.50 €
Grand modèle 100g – 14x9 cm – 6.99 €

AVEC VOTRE
PHOTO !

9-Tablette Chocolat
Personnalisée Poisson

Base en chocolat noir 66% de cacao
recouverte d’une fine couche de

chocolat blanc pour permettre l’impression
de votre photo sur la tablette

(photo à joindre par mail, voir bon de commande.)
Personnalisation avec encres alimentaires.

Format 16x8cm 100G - 7.90 €

1- Mini Sujet de Pâques
environ 15g

Les basiques de Pâques qui feront
le plus grand bonheur des enfants

Chocolat lait-Assortiment selon fabrication :
lapin, canard, mini poule, dauphin

1.00 €

2- Petit Œuf
environ 25g

Au choix chocolat lait, noir, blanc, 
dimensions : 5x4 cm

1.40 €

6- Lapin Copain
environ 120g

Un adorable couple de lapin
Chocolat lait. (Ce moulage ne contient

pas de fritures à l’intérieur)
Dimensions : 15x7cm

6.60 €

SACHETS

30- Biscuits Personnalisés
De délicieuses galettes au beurre personnalisées

pour Pâques. Idéal en décor de table ou en cadeau
de convive. Impression encres alimentaires

Sachet de 100g - 1.90 €
Sachet de 300g - 5.70 €

31- Sachet de Friture
De délicieuses fritures de Pâques pour petits et grands !
A vous de choisir : friture simple ou friture cœurpraliné

en forme de petits oeufs ou friture sans sucre
Chocolat lait, noir, blanc, orange

Sachet de 100g - 4.99 € 
Sachet de 200g – 9.98€

35- Cacahuètes Grillées
De véritables cacahuètes grillées

pour rappeler le bon gout des vacances.
200g - 3.00 €

38- Amandes Croquantes
Enrobées de Gianduja 

Un cœur croquant à l’amande enrobée
d’un onctueux chocolat gianduja 

180g - 4.70 €

36- Caramels au Beurre Salé
De fondants caramels au beurre
salé emballés individuellement

150g - 4.50 €

33- Mogettes
Un délice, un cœur nougatine enrobé de
chocolat blanc ou chocolat lait caramel

à la fleur de sel.
La friandise favorite des vendéens

200g - 4.60 €

34- Nougats
De délicieux nougats fabriqués

dans nos laboratoires à savourer
pendant les fêtes de Pâques

100g - 3.00 €

37- Noisettes Enrobées
Chocolat Lait Caramel
Pour les amateurs de caramel !

Une savoureuse noisette enrobée
d’un savoureux chocolat au lait à

la délicate saveur de caramel
180g - 4.70 €

1
4

32- Croustybilles
De délicieuses billes de
maïs soufflées enrobées
d’un délicieux chocolat

Coloris vifs
200g - 3.20 €

2

13- Œuf Décoré sur Socle
environ 170g

Un œuf fleuri en chocolat,
composé de chocolat lait, blanc

et noir. Dimension 15x10cm 
11.90 €

16- Gâteau de Bonbons Personnalisé
Un délicieux gâteau de bonbons gélifiés décorés

d’une plaque de pâtes à sucre aux couleurs du club
Succès garanti avec ce cadeau sucré…

200g - 9.90 €

15- Œuf Coque
Un œuf en chocolat qui ressemble à s’y

méprendre à un œuf coque succès garanti ! 
Composition chocolat lait, noir et blanc

Petit modèle 45g - 3,15 €
Grand modèle 120g - 8,40 €

14- Œuf Multicolor
environ 260g

Un magnifique œuf coloré sur socle avec petit
médaillon personnalisé «Joyeuses Pâques»

et garni de Croustybilles (maïs souffléenrobé de
chocolat) Composé de chocolat noir, lait et blanc

Dimensions 18x10cm – 18.20 €

12- Marque Place
Environ 12g le marque place 

A placer à coté de l’assiette de
chaque convive. Idéal avec le

café en fin de repas !
Conditionnement par

boîte de 8 unités.
10.40 €

11- Composition Œuf au Plat
environ 95 g

Un oeuf au plat dans son poêlon
en chocolat noir, tout se mange !

Garni de Croustybilles (maïs soufflé enrobé de chocolat)
Dimensions : 12x10cm

3.60 €

LA BOUTIQUE DE L’ESOF

19- Sachet de Ballon de Foot
De délicieuses fritures de Pâques,

cœur praliné, en forme de ballons de foot !
Chocolat lait ou blanc

Sachet de 100g - 4.99 € 
Sachet de 200g – 9.98€

18- Sucette Chocolat
De délicieuses sucettes en chocolat

ESOF qui feront le plus grand plaisir de
nos têtes blondes. Chocolat au lait

10g - 1.10 €

10- Lapin Carotte
environ 100g

Composition ludique en forme de petit
lapin dans carotte composée de

chocolat lait noir et blanc
7.00 €

17-Tablette Chocolat
Personnalisée

Base en chocolat noir 66% de cacao
recouverte d’une fine couche de chocolat

blanc pour permettre l’impression sur la tablette
Personnalisation avec encres alimentaires.

Format 16x8cm 100g - 7.90 €



MOULAGES DE PÂQUES

7- Sujet Cloches
Les traditionnelles cloches de Pâques à offrir.

(Ce moulage ne contient pas de fritures à l’intérieur)
Au Chocolat lait, noir, blanc
70g – Hauteur 8cm – 3.85 €

100g – Hauteur 11cm  – 5.50 €

4- Caliméro, Poule et Lapin
environ 30g

De jolis sujets de pâques. À l’effigie de poule,
lapin ou caliméro à vous de faire votre choix

de personnage et de chocolat !
Dimensions : environ 8x6cm

Au choix chocolat lait , noir, blanc
1.65 €

5- Sujet Pâques Tortue
Grenouille et Poule

environ 60g
Sujets humoristiques garnis de fritures de
pâques. Tortue, grenouille ou poule à vous
de choisir votre modèle et votre chocolat !

Garni de Croustybilles (maïs soufflé enrobé de chocolat)
Dimensions : 10x8cm

Au choix chocolat lait , noir, blanc.
3.30 €

3- Chevalet Joyeuses Pâques
environ 150g

Très original un cadre en
chocolat et tout se mange !
Cadre en chocolat au lait sur

chevalet en chocolat noir
personnalisé avec le

texte Joyeuses Pâques
Format : 15x12cm - 12.95 €

8- Demi Œuf Joyeuses Pâques
Demi œuf en chocolat sur socle

personnalisé « Joyeuses Pâques » avec
des encres alimentaires naturelles 
Personnalisation selon fabrication 

Petit modèle 50g – 11x6cm  – 3.50 €
Grand modèle 100g – 14x9 cm – 6.99 €

AVEC VOTRE
PHOTO !

9-Tablette Chocolat
Personnalisée Poisson

Base en chocolat noir 66% de cacao
recouverte d’une fine couche de

chocolat blanc pour permettre l’impression
de votre photo sur la tablette

(photo à joindre par mail, voir bon de commande.)
Personnalisation avec encres alimentaires.

Format 16x8cm 100G - 7.90 €

1- Mini Sujet de Pâques
environ 15g

Les basiques de Pâques qui feront
le plus grand bonheur des enfants

Chocolat lait-Assortiment selon fabrication :
lapin, canard, mini poule, dauphin

1.00 €

2- Petit Œuf
environ 25g

Au choix chocolat lait, noir, blanc, 
dimensions : 5x4 cm

1.40 €

6- Lapin Copain
environ 120g

Un adorable couple de lapin
Chocolat lait. (Ce moulage ne contient

pas de fritures à l’intérieur)
Dimensions : 15x7cm

6.60 €

SACHETS

30- Biscuits Personnalisés
De délicieuses galettes au beurre personnalisées

pour Pâques. Idéal en décor de table ou en cadeau
de convive. Impression encres alimentaires

Sachet de 100g - 1.90 €
Sachet de 300g - 5.70 €

31- Sachet de Friture
De délicieuses fritures de Pâques pour petits et grands !
A vous de choisir : friture simple ou friture cœurpraliné

en forme de petits oeufs ou friture sans sucre
Chocolat lait, noir, blanc, orange

Sachet de 100g - 4.99 € 
Sachet de 200g – 9.98€

35- Cacahuètes Grillées
De véritables cacahuètes grillées

pour rappeler le bon gout des vacances.
200g - 3.00 €

38- Amandes Croquantes
Enrobées de Gianduja 

Un cœur croquant à l’amande enrobée
d’un onctueux chocolat gianduja 

180g - 4.70 €

36- Caramels au Beurre Salé
De fondants caramels au beurre
salé emballés individuellement

150g - 4.50 €

33- Mogettes
Un délice, un cœur nougatine enrobé de
chocolat blanc ou chocolat lait caramel

à la fleur de sel.
La friandise favorite des vendéens

200g - 4.60 €

34- Nougats
De délicieux nougats fabriqués

dans nos laboratoires à savourer
pendant les fêtes de Pâques

100g - 3.00 €

37- Noisettes Enrobées
Chocolat Lait Caramel
Pour les amateurs de caramel !

Une savoureuse noisette enrobée
d’un savoureux chocolat au lait à

la délicate saveur de caramel
180g - 4.70 €

1
4

32- Croustybilles
De délicieuses billes de
maïs soufflées enrobées
d’un délicieux chocolat

Coloris vifs
200g - 3.20 €

LES COFFRETS IDEES CADEAUX

20- Coffret Liquicroc
Un cœur fondant riche en gourmandise,
une fine pellicule de sucre, une coque

de chocolat noir et un  surprenant intérieur
coulant au caramel beurre salé

300g - 9.95 €

21- Palette de Peintre
C’est le cadeau original

Une très jolie palette de peintre contenant nos délicieuses gourmandises...
Chocolat, oeufs en chocolats, biscuits, caramel, mogettes...

A offrir ou pour décorer vos tables de fêtes
Coloris selon arrivage -Dimensions : 30x22 cm

270g - 9.90 €

24- Coffret Animaux
Colorés

Un joli coffret en chocolat très coloré
Un poisson, une poule et un lapin en

chocolat noir recouvert d’une fine couverture
de chocolat blanc colorée, présenté sur une
plaque de chocolat noir également colorée.

Un cadeau unique pour les grands et les petits
Format :  environ 18x9x9 cm

environ 170g - 12.90€

23- Reglette Animaux
Un joli petit étui contenant 3 petits moulages en chocolat.

Une poule en chocolat noir, une grenouille en
chocolat blanc et un lapin en chocolat lait
sur une délicieuse plaque de chocolat noir

Format : environ 17x6x5 cm
110g - 8.70 €

22- Coffret 3 Timbales
Un coffret en plexi transparent contenant 3 timbales
en bambou avec de délicieux amandes recouvertes
de chocolat (Chocomande en forme d’oeufs), des

galettes au beurre personnalisées avec des décors
de pâques et  de savoureuses billes de maïs

enrobées de chocolat
Format : 16x5,5x6,5 cm

175g - 6.20 €

27- Composition Bonhomme
dans Demi Œuf

Une composition humoristique et colorée contenant
un bonhomme en forme de boule en chocolat noir

dans un demi oeuf en chocolat lait rempli de délicieuses
billes de maïs enrobées de chocolats sur un socle de

chocolat noir. Livrée dans un joli coffret en plexi transparent
Format : 14x9,5x12 cm

220g - 16.40 €

28- Composition Etoile
Une belle composition contenant un demi oeuf en
chocolat lait sur lequel est posé une grosse étoile
en chocolat lait ainsi que trois petites étoiles en

chocolat lait, noir et blanc
Format : environ 11x9x13 cm

110g - 8.70 €

26- Oeuf en Nougat
Craquez pour cet oeuf en plexi

rempli d’un délicieux nougat
de fabrication maison à partager

ou à consommer en solo !
Dimensions : 8,5x6 cm
environ 120g - 4.30 €

25- Roule Ma Poule
Une composition drôle et amusante !
Une jolie poule en chocolat lait sur

un chariot en chocolat noir
Dimensions : 15x10x15 cm

environ 275g - 19.25 €

29- Coffret Boîte Œufs
Une véritable boîte contenant 12 mini oeufs,

au chocolat, noir, lait, blanc., garnis d’un délicieux
croquant caramel.. un cadeau original 

à partager, à prix MINI
Dimensions : 15x10x15 cm

environ 140g -  7,80 €

3

2
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Bon de
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Les fêtes de Pâques approchent...
Pour offrir ou simplement déguster en famille,
nous vous proposons une vente de chocolat :
les bénéfices de cette vente seront utilisés
pour la vie de notre club.

N'hésitez pas à en parler autour de vous !
 
 
Merci de nous retourner, au secrétariat,  les
bons de commande au plus tard le 12 mars,
accompagnés du règlement (les chèques
doivent être libellés à l'ordre « ESO Football »).
 
Joyeuses fêtes de Pâques !!!.........
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N
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Adresse  ..............................................................................................................
C
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N

° Tel.  .............................................   M
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R
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m
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ent par chèque à l’ordre de l’»E
S

O
F». 

C
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m
andes à récupérer par vos soins à partir du

 lundi 1er A
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En cas de rupture de stock d’un produit, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure.
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6,60 €

1,40 €

1.65 €
1.65 €
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3,30 €
3,30€
3,30 €

3,85 €
5,50 €

7,00 €

12,95 €

6,99 €
3,50 €

11,90 €

18,20 €

DÉSIGNATION PRODUIT
QUANTITÉ

PRIX TTC
TOTAL

DÉSIGNATION PRODUIT
QUANTITÉ

PRIX TTC
TOTAL

M
O

U
L

A
G

ES D
E PÂ

Q
U

ES

LE CO
IN

 D
ES EN

FA
N

T
S

1- M
ini Sujet de Pâques  - environ 15g en chocolat lait

Calim
éro      en Lait           Noir         Blanc

Poule       en Lait           Noir         Blanc
Lapin      en Lait           Noir         Blanc

6- Lapin Copain - environ 120g
      70g         en Lait           Noir         Blanc      
 100g         en Lait           Noir         Blanc

4- Calim
éro, Poule et Lapin

      environ 30g

5- Sujet de Pâques  - 60g

7- Sujet Cloches 

10- Lapin Carotte - 100g 

8- Dem
i Œ

uf Joyeuses Pâques 

3- Chevalet Joyeuses Pâques - 150g

13- Œ
uf Décoré sur Socle - 170g 

14- Œ
uf M

ulticolor - 260g 

     Petit m
odèle 50g 

Grand m
odèle 100g 

en Lait           Noir         Blanc

Grenouille       en Lait           Noir         Blanc
Tortue       en Lait           Noir         Blanc
Poule      en Lait           Noir         Blanc

......
......

......
15- Œ

uf Coque
     Petit m

odèle 45g
Grand m

odèle 120g

 

......
......

10.40 €
12- M

arque Places en Chocolat - 8 x 12g   

......
......

7.90 €
9- Tablette Chocolat Personnalisée Poisson avec photo - 100g
Adressez votre photo par m

ail à l’adresse suivante : ferreni@
wandoo.fr

8,40 €
3,15 €

2- Petit Œ
uf    environ 25g

......
......

3,60 €
11- Com

position Œ
uf au Plat  - environ 95g 

......
......

1,10 €
18- Sucette Chocolat  - 10g

......
......

9,90 €
16- Gâteau de Bonbons Personnalisé - 200g

......
......

4,99 €

......
......

9,98 €

19- Sachet de Ballon de Foot 

......

......

......

4,99 €

9,98 €

Friture simple : Noir .... Lait .... Blanc .... Orange .... Mélange ....           
Friture coeur praliné(oeufs) :    Noir .....    Lait .....     Blanc .....
Mélange...
Friture sans sucre ......  

Friture simple : Noir .... Lait .... Blanc .... Orange .... Mélange ....           
Friture coeur praliné(oeufs)  :    Noir .....    Lait .....     Blanc .....
Mélange...
Friture sans sucre ......  

En Sachet de 100g à 4.99 €

En Sachet de 200g à 9.98 €

31- Sachet  Friture
inscrire les quantités
de chaque sorte

......
......

........... €
30- Biscuits Personnalisés            100g - 1,90 €           300g - 5,70 €

 

......
......

3,00 €
34- Nougats - 100g   

......
......

3,00 €
35- Cacahuètes Grillées - 200g   

......
......

4,70 €
37- Noisettes enrobées chocolat lait caram

el - 180g   

......
......

4,70 €
38- Am

andes croquantes enrobées de Gianduja - 180g   

......
......

4,50 €
36- Caram

els au Beurre Salé - 150g   

......
......

4,60 €
33- M

ogettes - 200g   

DÉSIGNATION PRODUIT
QUANTITÉ

PRIX TTC
TOTAL

LES CO
FFR

ETS ID
EES C

A
D

EA
U

X

......
......

9,95 €
20- Coffret Liquicroc   - 300g

......
......

9,90 €
21- Palette de Peintre - 270g

......
......

6,20€
22- Coffret 3 Tim

bales - 175g

......
......

8,70 €
23- Reglette Anim

aux - 110g

......
......

12,90 €
24- Coffret Anim

aux Colorés - 170g

......
......

19,25 €
25- Roule M

a Poule - 275g

......
......

4,30 €
26- Oeuf en Nougat - 120g

......
......

16,40 €
27- Com

position Bonhom
m

e dans Dem
i Oeuf - 220g

......
......

8,70 €
28- Com

position Etoile - 110g

......
......

7,80 €
29- Coffret Boîte Oeufs  - 140g

DÉSIGNATION PRODUIT
QUANTITÉ

PRIX TTC
TOTAL

SA
CH

ETS

......
......

3,20 €
32- Croustybilles - 200g   

......

ESO
FOOTBALL

ESO
FOOTBALL

......
......

7,90 €
17- Tablette Chocolat Personnalisée - 100g

100g

200g


