


Pour Pâques, achetez responsable.

Pour Pâques la CRESS Champagne-Ardenne a sélectionné pour vous des produits 
de la plateforme Achats Responsables. Voici donc une sélection de produits 
responsables, pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches.

La plateforme achats responsables est un site internet qui recense l’offre des 
structures d’insertion par l’activité économique, des établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT), des entreprises adaptées, du commerce équitable, des 
circuits courts et autres entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Retrouvez également tous les produits de la plateforme sur 
http://www.achats-responsables-ca.fr/

Le commerce équitable : Autres échanges, autre monde.
Le réseau de distribution associatif et militant propose des produits 
du commerce équitable spécial Pâques.

Œufs fourrés bio 5 goûts
Noir plein
Noir praliné
Lait plein
Blanc praliné

Œufs décorés au chocolat 
120g 

Retrouvez ces chocolats de pâques, ainsi que de nombreux autres articles artisanaux 
ou alimentaires dans les 6 boutiques Artisans du Monde de Champagne-Ardenne :

Châlons-en-Champagne : 23 rue Saint Dominique - 51000 Chalons en Champagne
Charleville-Mézières : 14 rue de la Paix - 08000 Charleville-Mézières

Chaumont : 10 place des Halles - 52000 Chaumont
Reims : 34 rue de Chanzy - 51100 Reims

Troyes : 17 rue du général Saussier - 10000 Troyes
Langres : 20 rue Cardinal Morlot - 52200 Langres

Artisans du Monde
(08, 10, 51, 52)

5,50€

5,20€

9,90€

Œufs de pâques 
chocolat lait bio, 
200g 
(avec une surprise à l’intérieur) 

Œufs fait mains, modelés et sculptés selon les traditions 
artistiques de la République Dominicaine et du Paraguay. 
Généreux mélange de sucre de canne du Paraguay et de 
cacao biologique de République Dominicaine.
L’emballage a été conçu par des groupes de femmes au 
Bangladesh.
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1) On commande sur le site « lecoffreajouer.fr ». 
(avant le 20 du mois)

2) On reçoit la box aux alentours du 10 du mois 
suivants dans sa boîte aux lettres.

3) On découvre son contenu et le partage 
avec sa famille ou ses amis. 

La Box du Coffre À Jouer est adaptable 
en fonction de l’âge des joueurs : 
4 ans et +, 8 ans et +, 10 ans et +, Adultes.

Vous vous souvenez des chaudes soirées d’hiver à jouer 
avec vos parents ou vos grands-parents auprès de la cheminée ? 

De partager un thé ou un chocolat chaud ?
Le Coffre À Jouer souhaite vous faire revivre 

les moments d’exception de votre jeunesse et de les partager 
avec vos enfants ou vos amis.

Vous connaissez les box surprises que l’on trouve sur internet ? 
On reçoit chez soit un colis contenant des surprises dans une thématique choisie. 
Nous en trouvons dans le domaine du vin, du sport, de la cosmétique, et bien d’autres !

Le Coffre À Jouer est une box de jeux de société et de gourmandises !

Vous recevez chez vous un colis contenant :

Un jeu de société 
nouvellement édité

Une boisson 
artisanale française

Une gourmandise 
artisanale française 
« à grignoter »

Un magazine 
vous présentant les produits 
et des actualités 
sur le monde du jeu

Comment la recevoir ? Il vous suffit de 3 étapes :

Site internet : http://www.lecoffreajouer.fr/

Pain et Chocolat 08 Atelier d’insertion
8 B rue des Vieux Moulins 08130 ATTIGNY

Pour toute commande, nous contacter au 03.24.71.18.09
E-mail : pain.etchocolat@orange.fr 
Site Internet : http://www.ardennesgourmandes.fr/

L’atelier d’insertion vous propose pour Pâques différentes 
douceurs en chocolats. En voici quelques exemples.

Le lapin rieur 
(Chocolat au noir, lait ou blanc)

Poids : 100 g 

Composition en chocolat
2 poissons 
avec le demi œuf 
(couleurs des chocolats 
au choix)
Poids : 400 g

Tous les chocolats sont garantis pur 
beurre de cacao. Nous n’utilisons 

aucun ingrédient d’origine animale. 
En conséquence, nos produits 

peuvent être conservés plusieurs 
semaines dans un endroit sec et frais 

(entre 15° et 18 °).

Œuf moulé
(chocolat blanc, lait ou noir)
Hauteur: 18 cm
Poids : 350 g 

Poids garni : 450 g

Le Coffre à jouer
(52) Pain et Chocolat 

(08)

13,30€

3,10€

11,00€

12,50€
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Retrouvez également tous les produits de la plateforme sur 

http://www.achats-responsables-ca.fr/
Mars 2016

http://www.achats-responsables-ca.fr/ 

	Couverture Catalogue de Pâques
	intérieur catalogue de pâques
	Dernière page catalogue de pâques

