
 

GARNIS AVEC UN ASSORTIMENT D'ŒUFS ET FRITURE 
  

DESIGNATION 
Qté  

LAIT 

Qté 

NOIR  

PRIX 

à l’unité 

PRIX 

TOTAL 

POULE 

n°3 (11x9,5cm)   5,90 € €K 

n°4 (13,5x12cm)   9,70 € €K 

n°5 (16x13,5cm)   12,90 € €K 

POISSON 

n°2 (10cm)   4,70 € €K 

n°3 (22cm)   6,70 € €K 

n°4 (24cm)   10,70 € €K 

ŒUF 

n°2 (10x7cm)   5,90 € €K 

n°3 (13x9cm)   8,90 € €K 

n°4 (13,5x9,5cm)   9,90 € €K 

n°5 (17x11,5cm)   16,70 € €K 

n°7 (20x13,5cm)   25,70 € €K 

CANARD et LAPIN 

COPAINS 

n°1 (15x7,5cm)   11,70 € €K 

n°2 (23,5x11cm)   20,90 € €K 

ECUREUIL (15x10,5cm)   7,70 € €K 

VACHE (12x12cm)   8,90 € €K 

CHAT (11cm)   5,90 € €K 

COQ (17x13,5cm)   10,70 € €K 

MOUTON (15x9cm)   9,90 € €K 

TORTUE (8x12cm)   5,70 € €K 

CANARD (13x13cm)   9,30 € €K 

LAPIN 
n°1 (16x6cm)   6,30 € €K 

n°2 (18x12cm)   11,30 € €K 

CŒUR (9x10,5cm)   6,70 € €K 

SOURIS  (15cm)   9,30 € €K 

VOITURE ANCIENNE (L 23cm)   18,90 € €K 

GROS NOUNOURS (20cm)   23,90 € €K 

TOTAL MOULAGES K €K 
 

 

 

DESIGNATION 

Nb sachets 

200g 

x 7,90€ 

Nb sachets 

300g 

x 11,70€ 

Nb sachets 

400g 

x 15,30€ 

PRIX 

TOTAL 

FRITURE 

noire    €K 

lait    €K 

blanche    €K 

orange    €K 

caramel    €K 

assortie 
(sans orange) 

   €K 

ŒUFS PRALINE 

noir    €K 

lait    €K 

assortis    €K 

ŒUFS 

NOUGATINE 

noir    €K 

lait    €K 

assortis    €K 

Œufs de caille intérieur praliné    €K 

Œufs feuilletés multicolores    €K 

Œufs assortis    €K 

TOTAL FRITURE et OEUFSK €K 

  

TOTAL MOULAGES + FRITURE et OEUFS L €L 

 
 



 

 
 

Merci de nous retourner votre commande avant le 18 mars 2020, 
 

• par courrier :  Y’a Elle et les Autres, 101 rue de Mortier,  

  Vovray, 01510 Chavornay. 

• par mail :  yaelleetlesautres@gmail.com  

• via notre blog (commande et règlement possibles en ligne):  

http://yaelleetlesautres.e-monsite.com  
 

Règlement : 

• par chèque à l’ordre de « Y’a Elle et les Autres »  

• www.helloasso.com/associations/y-a-elle-et-les-autres/paiements 

/chocolats-de-paques-2020 

• ou par virement bancaire : Y’a Elle et les Autres 

IBAN : FR71 2004 1010 0721 0167 5C03 884 – BIC : PSSTFRPPLYO 

La Banque Postale – Centre financier – 69900 Lyon cedex 20 
(en précisant bien votre nom et 'commande Pâques' en commentaires). 

 

Votre nom :  ……………………………………………………………… 

Prénom :  ……………………………………………………………… 

Email :  ……………………………………………………@…………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

Ville :   ……………………………………………………………… 

Où préfèreriez-vous réceptionner votre commande ? 

❑ à Champagne en Valromey 

❑ à Culoz 

❑ autre : ……………………………………………………………… 
Si besoin, nom de la personne qui prendra votre commande : ………………………………… 

 
 

Livraison : du 6 au 9 avril 2020 
 

SOYEZ GOURMANDS !! MERCI pour YAËLLE 
 

 

Contact : 06.63.69.19.91 ou yaelleetlesautres@gmail.com 
 

 

* 

 
 

au profit de l’association 

 
Grâce à vous, Yaëlle, petite fille polyhandicapée de 6 ans, 

peut désormais s’asseoir seule et tenir debout 40 secondes 
avec son déambulateur. 

Alors, ensemble, continuons de la soutenir en étant 
gourmands ! Tous les bénéfices aideront à financer des 

séances de rééducation spécialisée. 

 
*de l’artisan chocolatier Carpin de Chazey-Bons 

mailto:yaelleetlesautres@gmail.com
http://yaelleetlesautres.e-monsite.com/

