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OPERATION NOËL 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Comme chaque année, l’Apel de l’Ecole Notre Dame de la Clarté réalise une opération « Noël » 

et vous propose :  

- des Gavottes (crêpes fines croustillantes) et divers gâteaux => Loc Maria 
- des chocolats => Initiatives Saveurs 
- du café et des thés/tisanes Dammann et Route des Comptoirs (Bio) 
- de la bière artisanale (créée par des Papas de l’Ecole) => La Der’Goule 

 

Ci-dessous, vous trouverez le bon de commande pour les gavottes et le grain voyageur.  

En ce qui concerne Initiatives saveurs, merci de remplir le bon de commande spécifique. 

Certains produits de l’offre « Initiatives saveurs » sont issus du commerce équitable et/ou de 
l’agriculture biologique pour permettre à ceux qui le souhaitent d’agir concrètement en 
faveur du développement durable (ils sont marqués du logo Max Havelaar et/ou AB). 

Les bénéfices de cette opération « Noël » contribueront à la réalisation des projets éducatifs 
et pédagogiques 2018/2019 des enfants de l’école. Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos 
amis et familles ! Au besoin, demander des bons de commandes supplémentaires.  

Les différents bons de commande sont à rapporter à l’Ecole Notre de Dame de la Clarté à 

LAUZACH au plus tard le vendredi 13 novembre 2020 afin de pouvoir assurer une 

livraison avant les fêtes de Noël. 

Les chèques pour les règlements sont à établir à l’ordre de l’APEL Ecole Notre Dame de la 
Clarté. Le règlement en espèces reste toutefois possible. 

 

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous voudrez bien réserver à cette action. 

Toute l’équipe de l’Apel. 
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VENTE DE GAVOTTES 
 

 Désignation Poids net Prix unitaire Quantité 
Prix 
total 

 

Crêpes dentelle 
Nature 

125 g 2,15€  
 

 

Crêpes dentelle 
Chocolat au lait 

100 g 2,15€  
 

 

Galettes Pur Beurre 
20 Sachets x 4 portions 

600 g 5,80  
 

 

Madeleines d’Armor 
30 sachets 

990 g 10,65  
 

 

Crêpes Dentelle Chocolat au lait 
Boîte carton  
4 barquettes de 200g 

800 g 9,00 €  
 

 

Crêpes Dentelle Chocolat au noir 
Boîte carton  
4 barquettes de 200g 

800 g 9,00 €  
 

 

Crêpes Dentelle Nature 
Boite métal 48 portions 
Barquettes fraîcheur 

1 250 g 16,80 €  
 

 

Carton Vrac 2nd choix 
Crêpes Dentelle Chocolat au lait 

1 000 g 9,40 €  
 

 

Carton Vrac 2nde choix 
Crêpes Dentelle Chocolat au noir 

1 000 g 9,40 €  
 

 TOTAL gavottes : € 
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VENTE DE THES – CAFES 
 

LES CAFES

 Désignation 
Poids 

net 
Prix 

unitaire 
Quantité 

Prix 
total 

 

Tradition « Doux" Moulu 250 g 2.75 €   

Corsé Moulu 250 g 2.75€   

Décaféiné Moulu 250 g 3,25 €   

Moka Ethiopie Moulu 250 g 3,75 €   

Mexicain Moulu BIO 250 g 4,70 €   

Royal Moulu 250 g 3,35 €   

 

Tradition « grains » 1 kg 11,00 €   

Moka « grains » 1 kg 15,00 €   

Mexicain BIO « grains » 1 kg 18,75 €   

Royal « grains » 1 kg 13,50 €   

DOSETTE compatible SENSEO « la Tasse » 

 

Classique x44 - 5,60 €   

Corsé x44 - 5,60 €   

Classique x100 - 14,90 €   

Corsé x100 - 14,90 €   

DOSETTE compatible NESPRESSO – BIO et COMPOSTABLE – boite de 50 
Origine : Honduras, Nicaragua, Pérou et Colombie 
Café 100 % Arabica 

 

decaffeinato  
Notre déca bio rassemble toutes les qualités d’un 
Expresso sans caféine que l’on peut déguster à tout 
moment de la journée.  

- 22,50 €  
 

Expresso 
Déguster notre Expresso, c’est faire l’expérience 
d’un subtil équilibre entre douceur et intensité.  

- 22,50 €  
 

Intenso 
Robusta : Inde  
Tout droit sorti de la tradition italienne, notre 
Intenso rassemble toutes les valeurs propres à un 
café bio de caractère : du corps, de l’intensité, de 
l’amertume.  

- 22,50 €  

 

Lungo 
Déguster notre Lungo, c’est prolonger le plaisir 
d’un café bio dans une grande tasse. Mélange de 
douceur et de volupté, il est idéal pour le petit-
déjeuner. 

- 22,50 €  

 

Ristretto 
Ristretto est la traduction italienne pour 
l’expression « café serré». Le secret de ses 
amateurs, c’est de limiter la quantité d’eau pour 
révéler les arômes aux notes intenses.  

- 22,50 €  

 

MultiPack 
- 10 capsules d’Expresso 
- 10 capsules de Ristretto 
- 10 capsules de Lungo 
- 10 capsules d’Intenso 
- 10 capsules de Decaffeinato 

- 22,50 € 

  

 TOTAL cafés : € 
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LES THES NOIRS 
 VRAC 

100g 
 

24 SACHETS 
suremballés 

 

Prix  
Total   

Prix 
unitaire 

Quantité 
 Prix 

unitaire 
Quantité  

Darjeeling : une saveur délicate d’amande et de pêche mûre  
5,00 €   8,60 €  

  

Breakfast : thés en provenance de plantations biologiques de 

Darjeeling et d’Assam. Thés noirs de Ceylan, Darjeeling et Assam, thé 

du matin. 

 

5,00 €   8,60 €  

  

Douchka : Bergamote, orange douce et citron  5,00 €   8,60 €    

Earl Grey : thés aromatisés mêle avec bonheur des thés de Chine à 

la finesse de la bergamote de Calabre.  

 

5,00 €   8,60 €  

  

Ceylan : Le thé de Ceylan donne une tasse aromatique, sans 

amertume. Un nuage de lait peut être ajouté lors de sa dégustation.  

 
5,00 €   8,60 €  

  

Jardin bleu : Rhubarbe, fraises des bois, pétales de bleuets et 

d’hélianthe. 

 
5,00 €   8,60 €  

  

4 fruits rouges : Un thé au bouquet fruité associant la canneberge, 

la fraise des bois, la myrtille et le sureau dans un cocktail de fruits 

rouges et noirs aux parfums 100% naturels. 

 

5,00 €   8,60 €  

  

Coquelicot Gourmand : Coquelicot, biscuit, amande, vanille et 

pétales de fleurs.   

 
5,00 €   8,60 €  

  

Pomme d’Amour : Pomme caramélisée, pointe de marasquin, 

morceaux de pomme et pétales d’héliante. Une tasse à la saveur du 

fruit compotée délicieusement préparé 

 

5,00 €   8,60 €  

  

Paul et Virginie : Mélange de thés de Chine et de Ceylan parfumés 

aux arômes caramel, cerise, fraise, framboise, vanille et groseille. Un 

désormais «classique» parmi les mélanges signés Dammann Frères. 

 

5,00 €     

  

Pecan Pie : Notes gourmandes de noix de pécan, noisette, amande, 

pistache, miel et pétales de fleurs légèrement miellées pour un thé 

simplement délicieux. 

 

5,00 €     

  

Flocons d’Epices : Agrumes et épices de Noël (cannelle, muscade, 

girofle), écorces d’orange et fleurs de bleuet. À servir sans conteste 

accompagné de petits gâteaux sablés. 

 

5,00 €     

  

Thé aux Sept Parfums : Arômes d’abricot, figue, pitanga, citron, 

bergamote, fleurs de lotus, écorces d’orange, pétales de fleurs.  

 
5,00 €     

  

Thés des Poètes : thés noirs aux huiles essentielles de cannelle et de 

citron. Les arômes caramel et pomme additionnés d’écorces 

d’agrumes complètent une aromatisation subtile.  

 

5,00 €     

  

Caramel : thés de Chine et de Ceylan, aux notes intenses de caramel, 

morceaux de papaye et chocolat.  

 

   8,60 €  
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Nosy bey : thé noir aux arômes vanille et pêche de vigne  
5,00 €     

  

Vanille : thés de Chine et de Ceylan parfumé à l’arôme vanille enrichi 

de morceaux de gousses de vanille et de pétales de fleur. Peut 

également s’apprécier accompagnée de lait. 

 

   8,60 €  

  

Thé citron caviar rose : Fruitée et subtilement fleurie l’alliance de 

citron caviar à un soupçon de rose et à un thé noir aux légères notes 

boisées et cacaotées fait merveille.  

 

5,00 €     

  

Noël à Londres : mélange de thés noirs aux arômes de cannelle, de 

vanille, de pomme, d’amande et de gingembre. 

 
5,00 €     

  

Noël à Paris : mélange de thés noirs saveurs fruitées de la cerise, 

d’amande, de pain d’épices et de gingembre. 

 
5,00 €     

  

Noël en Provence : mélange de thés noirs aux arômes de figues, 

fraise et miel 

 
5,00 €     

  

Noël à Pékin : Jasmin, pétales de fleurs, arômes ananas, fruit de la 

passion, mangue et huile essentielle de bergamote. 

 
5,00 €     

  

Christmas Tea Noir : Écorces d’orange, morceaux d’ananas, arômes 

marasquin, caramel et ananas. 

 
5,00 €   8,60 €  

  

         

         

  
TOTAL thés noirs : € 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

LES THES VERTS 
 VRAC  24 SACHETS 

suremballés 
 

Prix 
total  

 Prix 
unitaire 

Quantité 
 Prix 

unitaire 
Quantité 

 

Gunpowder : C’est le thé le plus utilisé pour préparer le célèbre thé à 

la Menthe. Rajoutez de la menthe fraiche.  

 
5,00 €   8,60 €  

  

L’Oriental : Richesse de senteurs dans ce mélange de thé vert 

Sencha mêlé aux arômes fruit de la passion, pêche de vigne et fraise 

des bois, morceaux d’ananas et pétales de fleurs. 

 

5,00 €   8,60 €  

  

Soleil vert : Thé vert Sencha de Chine parfumé à l’huile essentielle 

d’orange sanguine et enrichi d’écorces d’orange. Ce thé à 

consommer tant chaud que glacé. 

 

5,00 €   8,60 €  

  

Touareg : Arôme naturel menthe    
 5,00 €   8,60 €    

Jaune Lemon : Citronnelle, citron vert, citron doux et gingembre, que 

des huiles essentielles de citron vert et de citron doux, associées au 

gingembre. 

 

5,00 €   8,60 €  
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Bali : Jasmin, pétales de fleurs, litchi, pamplemousse, pêche de vigne 

et rose. Parfum à apprécier tout au long de l’année préparé tant 

chaud que glacé. 

 

5,00 €   8,60 €  

  

Chrismas Tea vert : Cannelle, orange, vanille, amande, gingembre, 

écorces d’orange et des morceaux de pomme complètent pour 

offrir, tel un cadeau, un moment de dégustation unique. 

 

5,00 €   9,40 €  

  

1 2 3, Je m’en vais au bois … : Délicieuse balade gourmande que 

cette association d’arômes de cerise, framboise, fraise des bois, 

cassis et myrtille, morceaux de fraise et de groseille. 

 

5,00 €     

  

Thés des Deux Chinois : Thé vert Sencha, les fruits exotiques 

(mangue, citron vert, noix de coco) et les épices (poivre et 

gingembre), mêlés aux pétales d’hélianthe et de rose rouge. 

 

5,00 €     

  

Paul et Virginie Vert : Fruits rouges, vanille et caramel, morceaux de 

fraises et groseilles.  

 
5,00 €     

  

Miss Dammann : Vif et piquant comme la parisienne, un thé vert 

aux notes de gingembre, citron et fruit de la passion. 

 

5,00 €     

  

Dune d’Epices : Un brin d’exotisme pour ce mélange où des arômes pain 

d’épices et orange amère, des écorces d’orange et des pétales de fleurs 

composent, avec les notes fraîches et fruitées. 

 

5,00 €     

  

Nuit à Versailles : Composition : Bergamote, kiwi, pêche, fleur 

d’oranger, fleur de violette, pétales de fleurs d’oranger et de bleuet 

rose.  

 

5,00 €     

  

Thé des Divas : dominante de Fruits Exotiques, saveur principale 

d’Ananas et saveurs complémentaires menthe et citron vert 

 
5,00 €     

  

         

  
TOTAL thés verts : € 
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LES ROOIBOS 
 

VRAC  
SACHETS 

cristal 

 

Prix 
total thé rouge d’Afrique du Sud (sans théine)  Prix 

unitaire 
Quantité  

Prix 
unitaire 

Quantité 
 

Carcadet de Noël : Associant la saveur de l’hibiscus et du 

cynorrhodon à celles de la cerise et de l’amande, une liqueur à 

la belle couleur rubis où les notes épicées du gingembre et du 

pain d’épices 

 

5,00 €     

  

Rooibos de Noël : Un rooibos aux délicieuses saveurs d’orange et de 

pain d’épices dans lequel se répandent les notes de gingembre, de 

girofle et de baie rose. 

 

5,00 €   10,00 €  

  

Infusion Carcadet Samba : mélange de fleurs d’hibiscus, d’écorces de 

cynorrhodon, de morceaux de pomme, d’écorces d’orange aux 

délicieux arômes de mangue et de fruits tropicaux. Servi chaud ou 

glacé son infusion sera festive et flamboyante. 

 

5,00 €     

  

Rooibos Carcadet clafoutis : Mélange d’hibiscus, de morceau de 

pomme, d’écorces de cynorrhodon et d’orange, arôme cerise. 

 
5,00 €     

  

Rooibos Nature : le rooibos est un arbrisseau poussant à l’état 

sauvage dans la région du Cederberg (Afrique du Sud). Boisson 

idéale pour les enfants à consommer chaud ou glacé. 

 

5,00 €     

  

Rooibos citrus : Mélange frais et équilibré de rooibos cederberg et 

d’huiles essentielles de citron vert, clémentine et orange sanguine et 

d’arôme kola. Se consomme chaud ou glacé. 

 

5,00 €   7,35 €  

  

Rooibos fruits rouges : Fraise gariguette, framboise, biscuit, 

morceaux de fraise, pétales de fleurs. Ce rooibos parfumé son 

irrésistible saveur de fruits rouges. 

 

5,00 €   7,35 €  

  

Rooibos caramel : Parents et têtes blondes s’accorderont sur cette 

boisson sans théine, chaleureuse et délicieusement régressive. 

Arôme de caramel et pétales d’hélianthe 

 

5,00 €     

  

Rooibos Oriental : Déclinaison du bouquet de saveurs parfumant 

notre mélange L’Oriental. Sur une base de rooibos Cederberg, des 

arômes de fruit de la passion, pêche de vigne et fraise des bois. 

 

5,00 €   7,35 €  

  

Rooibos Paul et virginie : Déclinaison du bouquet de saveurs 

Bouquet de saveurs résolument fruitées et gourmandes pour ce 

mélange aux délicieux arômes de vanille, framboise, fraise des bois, 

cerise, morceaux de fraise et groseille. 

 

5,00 €     

  

Rooibos Rhubarbe-coco : Mélange original associant l’arôme de 

rhubarbe, noix de coco, morceaux d’ananas et de papaye et pétales 

de fleurs. Voilà un mélange prêt à séduire le plus grand nombre. 

 

5,00 €     

  

    

  
 Total Rooibos : € 
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LES TISANES 
 

VRAC 100g 
 Suremballé 

(x24 sachets) 

 Prix 
total 

 
 Prix 

unitaire 
Quantité 

 
Prix unitaire Quantité   

Tisane de Noël : Mélisse, fèves de cacao, cardamone, gingembre.  8,60€       

Tisane du soleil : Cynorrhodon, camomille, fleur d’oranger, écorces 

d’orange, hibiscus, citronnelle, menthe douce, menthe poivrée et 

arôme orange 

 

8,60€  

 

  

  

Tisane du berger : Tilleul, de la verveine, de la Citronnelle, de la 

menthe et de la fleur d’oranger. 

 
8,60€  

 
8,60€  

  

Tisane des 40 sous : Écorces de citron et de cynorrhodon, verveine, 

feuille d’oranger Bigarade, réglisse et thym 

 
8,60€  

 
  

  

Tisane de la Reyne : ce mélange réunit verveine et tilleul autour des 

nots fraîches et acidulées du citron vert, du fruit de la passion et du 

gingembre 

 

8,60€  

 

  

  

Tilleul   
  

 
8,60€  

  

Verveine  
  

 
8,60€  

  

Tilleul menthe  
  

 
8,60€  

  

Citronnelle  
  

 
8,60€  

  

Menthe poivrée  
8,60€  

 
8,60€  

  

Verveine menthe  
  

 
8,60€  

  

Tisane des Merveilles : verveine et Tilleul aux notes rhubarbe, 

framboise, fraise, datte et fleur d’oranger. 

 
8,60€  

 
  

  

Camomille     8,60€    

Tisane du Roy : écorces d’orange douce et de bergamote, pétales de 

rose rouge, Citronnelle, feuilles de cassis, boutons de fleurs 

d’oranger, fleurs de mauve, qu’un arôme de fruits rouges 

 

8,60€  

 

  

  

Star elixir : infusion de plantes et de thé. Thé vert, cassis en feuilles, 

reine des prés, feuilles de vigne rouge, fleur de sureau, menthe 

poivrée, fenouil. 

 

8,60€  

 

  

  

 
        

  
 Total Tisanes : € 
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LES COFFRETS  
Prix 

unitaire 
Quantité  

Prix 
Total 

 

COFFRET TOPAZE 
Tisane des Merveilles, tisane aromatisée – 4 sachets 
Tisane fleur d’Oranger, tisane aromatisée saveur fleur d’oranger– 4 sachets 
Tisane du Berger, tisane – 4 sachets 
Carcadet passion Framboise, préparation aromatisée pour infusion – 4 sachets 
Lovely Chaï, mélange d’épices pour infusion – 4 sachets  

 

17,50 €    

 

COFFRET QUARTZ 
Miss Dammann, thé vert aromatisé – 4 sachets 
Nuit à Versailles, thé vert aromatisé – 4 sachets 
Happy Green, thé vert aromatisé – 4 sachets 
Touareg, thé vert à la menthe aromatisé – 4 sachets 
Vert Chaï, thé vert aux épices – 4 sachets  

 

17,50 €    

 

COFFRET GRENAT 
Grand Goût Russe, thé noir aromatisé – 4 sachets 
Earl Grey des Seigneurs, thé noir aromatisé – 4 sachets 
Miss Dammann, thé vert aromatisé – 4 sachets 
Oolong Citrons, thé oolong aromatisé – 4 sachets 
Carcadet Litchi Citron vert, préparation pour infusion aromatisée saveurs litchi et 
citron vert (mélange sans théine) – 4 sachets  

 

17,50 €    

    

  TOTAL accessoires : € 

 

 

LES ACCESSOIRES à thé  
Prix 

unitaire 
Quantité  

Prix 
Total 

 
La cuillère à infuser « Dammann Frères »  

 

7,90 €    

 
Chausette à thé (coton non traité) :   

 

4,00 €    

 
Boule à thé « pince »  

 

4,70 €    

    

  TOTAL accessoires : € 

 

 

LA BIERE LOCALE – la Der’Goule  
Prix 

unitaire 

Quantité 
de 

bouteille 
 

Prix 
Total 

 

Bière blonde 

Confectionnée par des parents d’élèves. 

 

Bouteille de 25cl, à réserver 

(sous réserve de  

 

2,50 €    

     

  TOTAL bière locale : € 
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LES OBJETS TENDANCES  
Prix 

unitaire 
Quantité  

Prix 
Total 

 

Rouleur de papier cadeau « bleu / doré » 

Dimensions : L 0,70 x l. 2m / grammage : 70g/m²  

 

2,50 €    

 

Gourde nomade avec dragonne de transport 

Matière résistante, transparente, légère et inodore. 

Respectueux de l’environnement, la gourde ne contient pas 

de BPA. 

Dimensions sac : H 22cm – d. 6,5cm 

contenance : 50 cl 

 

 

4,00 €    

 

Lunch-bag 

Revêtement intérieur isotherme, fermeture à scratch 

Dimensions sac : L25cm H 20cm – L 16cm 

Anses : 16cm 

 

 

4,00 €    

 

Sac à chopper pliable et durable 

Sac 100% polyester, avec pochette de pliage intégré 

Dimensions sac : H 40cm – L 45cm 

 Sac plié : H 11cm – L 14cm 

 

3,00 €    

 

Sac 100% coton 

Dimensions sac : H 38cm – L 40cm 

  

 

4,00 €    

    

  TOTAL Objets tendance : € 
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Récapitulatif de commande 

 

➢ Eléments nécessaires pour vous prévenir de la livraison  

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

 

Ville : Code postal : 

 

Adresse mail : 

 

N°téléphone : 

 

Si lien avec un élève de l’école, précisez le nom : 

 

TOTAL gavottes :  € TTC 
TOTAL café :  € TTC 
TOTAL thés noirs :  € TTC 
TOTAL thés verts :  € TTC 
TOTAL rooibos :  € TTC 
TOTAL tisanes :   € TTC 
TOTAL coffrets :   € TTC 
TOTAL accessoires à thé :   € TTC 
TOTAL bières artisanales :  € TTC 
TOTAL objets tendances :  € TTC 
TOTAL Initiatives Saveurs : 
(bon de commande séparé) 

 € TTC 

TOTAL bières artisanales :  € TTC 

   

TOTAL  € TTC 
Règlement par chèque, merci de l’établir à l’ordre de : A.P.E.L Notre-Dame de la Clarté Lauzach 

 

LES BONS DE COMMANDE SONT A DEPOSER A L’ECOLE 

Avant le vendredi 13 novembre, impérativement 

AVEC LE REGLEMENT 

N°commande 

------------------- 

(cadre réservé à l’APEL) 


