
 

 

 

Le Père Noël prend de l'avance pour se préparer !! 
 

Pour le Marché de Noël du vendredi 2 décembre 2016,  

L’APEL organise une vente de Papillotes et de Sapins de Noël.  
 

Les papillotes REVILLON proviennent de la Confiserie Dagier. Plusieurs sortes 

de papillotes vous sont proposées par sachet de 250g :  

∗ Papillotes pralinées : assor#ment praliné noir et praliné lait. 

∗ Papillotes pâtes de fruits : cassis, orange, abricot. 

∗ Papillotes malakoff (lait ou noir) : praliné enrobé de chocolat lait ou noir 

et parsemé d'éclats de noise(es. 

∗ Papillotes caramel au beurre salé :  caramel au beurre salé extra fondant 

sous une coquille craquante de chocolat au lait. 

∗ Papillotes enfants : guimauve chocolat au lait.  

∗ Ballo/n chocolats : boite assor#ment de 310 g de chocolat.  

 

Deux espèces de sapin sont proposées et différentes tailles sont possibles : 

∗ Epicéa : Arbre tradi#onnel, senteur agréable, bonne reprise si replanté 

après Noël, aiguilles fragiles, sensibles à la chaleur. 

∗ Nordmann : Couleur verte profonde, aiguilles douces et souples,  résiste 

bien au chauffage, garde ses aiguilles, peu odorant. 

 

Vos commandes seront à récupérer au Marché de Noël (en maternelle) 

Nous comptons sur votre par#cipa#on pour ce(e opéra#on   

Merci par avance 

Bon de commande à déposer au plus tard le 8 novembre à l’accueil (rue 

Professeur Roux) ou dans le boîte aux le(res de l’APEL (en maternelle) 

dans une enveloppe portant la men#on « Marché de Noël », accompagné 

du règlement par chèque à l’ordre de  APEL LA XAVIERE 
 

Mme - M                                                              

Numéro de téléphone et @ :                               

Nom et prénom de l’enfant :                                         

Classe de l’enfant :                                                                             

PAPILLOTES  Adhérent APEL Non adhérent Prix total  

Papillotes pralinées ........x 3,50€ ........x 4,50€  

Papillotes pâtes de fruits ........x 3,00€ ........x 4,00€  

Papillotes malakoff lait ........x 5,50€ ........x 6,50€  

Papillotes malakoff noir ........x 5,50€ ........x 6,50€  

Papillotes caramel beurre salé ........x 5,50€ ........x 6,50€  

Papillotes guimauve choco. lait ........x 5,50€ ........x 6,50€  

Ballo/n chocolat de 310 g ........x 10,00€ ........x 11,00€  

Total [ 1 ]    

SAPINS  Adhérent APEL Prix total 

EPICEA 
Croisillons 

100/150 cm ….. X 11€   

160/200 cm ….. X 15€   

En pot 100/125 cm …… x 16€   

NORDMANN Croisillons 

100/125 cm ….. X 19€   

250/300 cm ….. X 55€   

 Total [ 2 ]        

Non adhérent 

….. X 13€ 

….. X 17€ 

…… x 18€ 

….. X 21€ 

….. X 57€ 

 

200/250 cm ….. X 45€ ….. X 47€  

150/175 cm ….. X 29€ ….. X 31€  

Total [ 1 ] + [ 2 ]    


