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Patisserie San Nicolas
Corner San Nicolas

OFFRE ENTREPRISES ET SALARIES

JUSQU’À

FETES DE FIN D’ANNEE 2017 

sur des produits 
d’exception



COLLECTIONS 

LES COFFRETS
lA PETITE ATTENTION (réf COFFPA)        16.74€ au lieu de 27.90€

1 boîte de BIG canelés / 1 boîte de macarons d’exception / 100 grs de chocolats grands crus

le gourmand (Réf COFFGOUR)   31.14€ au lieu de 52€

1 boîte de BIG canelés / 1 boîte de macarons d’exception / 250 grs de chocolats grands crus / 
100grs de pâtes de fruits / 1 pot de confiture maison

BALLOTINS DE CHOCOLATS GRANDS CRUS 
250grs (réf BAL250)  12.60€ TTC (52€ le kg) au lieu de 21€ (84€ le kg)        
350grs (réf BAL350)  17.04€ TTC (52€ le kg) au lieu de 29.40€ (84€ le kg)       

caneles ... ceux-ci sont de vrais caneles de bordeaux !
Boite de 6 BIG canelés (réf BIGCAN)  6.48€ au lieu de 10.80€
Hop HOP Hop de magnons (minis canelés) - 200grs (réf MINICAN)     4.20€ TTC (21€ le kg) au lieu de 7€ (35€ le kg) 

macarons ceux-là sont des macarons d’exception 
Boite de 7 macarons // 7 saveurs (réf MACA7)  5.22€ TTC au lieu de 8.70€  
confiseries du chef
Les pâtes de fruits - 200grs (PAT200)     7.80€ TTC (39€ le kg) au lieu de 13€ (65€ le kg)
Les confitures MAISON, 3 pots - 200grs (CONF3)       8.82€ TTC au lieu de 14.7€
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bon de commande
Ce bon est à remplir et à remettre à votre CE ou Responsable avant le lundi 4 décembre 2017 INCLUS (date limite de remise des bons à la 

pâtisserie) avec votre réglement soit par chèque à l’ordre de PATISSERIE SAN NICOLAS, soit en espèces, chèques cadeaux ou chèques 
restaurant. La livraison sera prévue dans votre entreprise au plus tard le vendredi 15 décembre 2017. 

Si vous le souhaitez vous pouvez également récupérer vos produits en magasin sur demande.
Pâtisserie San Nicolas - 11 rue Duffour Dubergier 33000 Bordeaux // 05 56 51 63 98 // cyrilsannicolas@gmail.com

Nom :       Prénom :       Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

E-mail :             Téléphone : 

    REF                  DESIGNATION              QUANTITE                  PRIX TTC               TOTAL TTC

REGLEMENT CHEQUE   ESPECES   CHEQUES CADEAUX / RESTAURANT

MINIMUM DE COMMANDES CUMULEES : 150 € TTC PAR ENTREPRISE 
Entreprises : FACTURE REMISE LORS DE LA LIVRAISON (TVA 5.5%)
Merci de cocher la case «Justificatif » si besoin

Justificatif


