
L’équipe API Elémentaire George Sand vous 
propose de commander vos chocolats de Noël cette 
année chez un producteur 100% columérin : Les 
Chocolats du Phénix.

100% des bénéfices de cette vente de chocolats serviront au financement des sorties 
et projets scolaires de l’ensemble des classes de l’école Elémentaire George Sand

Vous découvrirez dans la sélection proposée (pour le plus grand bonheur des petits 
mais aussi des grands gourmands) : 

Un calendrier de l’avent garni de chocolats (au lait, noirs et/ou blancs) pour faire 
patienter tout en douceur nos loulous jusqu’au jour J ;
Des saucissons au chocolat, sucettes, ballotins et autres gourmandises à des prix très 
modestes…

ALORS N’HESITEZ PLUS :

Partagez ce catalogue auprès de votre famille, de vos amis, de vos collègues… sans 
modération !

Mangez du chocolat et offrez du chocolat tout en soutenant les projets de l’école de 
nos enfants !

D’avance merci pour votre participation !
L’équipe API Elémentaire

LE GUIDE POUR COMMANDER

Commande (ci-jointe) et règlement sous enveloppe à remettre à l’enseignant au plus tard :
Le Lundi 20 Novembre

Vous pouvez également consulter le catalogue sur notre site internet :
http://api-colomiers.com/georgesand/wp-content/uploads/2017/10/BrochureChoc2017APIElem.pdf

et télécharger le bon de commande ici distribué :
http://api-colomiers.com/georgesand/wp-content/uploads/2017/10/ChocoBonDeCommandeAPIElem.pdf

Attention ! Votre commande sera enregistrée uniquement si elle est accompagnée de 
votre règlement, par chèque, à l’ordre de «l’OCCE Elémentaire George Sand ». Toute 
commande incomplète ne sera pas prise en compte.
Distribution des chocolats prévue en 2 étapes :
- Calendriers de l’Avent entre le 27 et le 30 Novembre
- Chocolats de fin d’année avant les vacances de décembre.

CONTACTEZ NOUS A L’ADRESSE : parents.sand@gmail.com

Calendrier de l’Avent
Modèle 1 :

Modèle 2

Chaque modèle est disponible au :
Chocolat noir
Chocolat au lait
Chocolats assortis
Composition : 23 chocolats moulés de 10g chacun 
et 1 de 20g pour le 24.

Avec 2 jeux au dos de la boite

http://api-colomiers.com/georgesand/wp-content/uploads/2017/10/BrochureChoc2017APIElem.pdf
http://api-colomiers.com/georgesand/wp-content/uploads/2017/10/ChocoBonDeCommandeAPIElem.pdf


Saucisson : chocolat noir , praliné amandes noisettes, 

amandes torréfiées et feuilletine160g (environ 20cm)

Ballotins 
(250g ou 500g
Chocolat au lait, 
noir, ou assortis

Fritures 

Chocolat au lait
Chocolat noir, 
Chocolat blanc,
ou assorti

Tablettes 

Chocolat noir,
Chocolat au lait,
Chocolat blanc,
Au lait fourré Nutella,
Blanc éclats Spéculos,
Noir éclats de fève cacao,
Noir éclats d’amandes sucrées,
Noir croustillant,
Lait croustillant,
etc

Orangettes
Un classique, des écorces
d'oranges confites 
enrobées
de chocolat noir 60%, une
parfaite alliance de 
douceur et d'amertume

Citronettes
Un classique revisité 
avec ces écorces de 
citron confites 
enrobées de 
chocolat noir 60%


