
Bon de commande

Cher(e)s client(e)s,

Nous vous  proposons une sélection de produits disponibles à la livraison ou au retrait direct en boutique. 
Pour passer commande, c’est très simple : complétez ce bon et renvoyez-le par mail à l’adresse : 
contact.xavierberger@gmail.com

Toute l’équipe de la chocolaterie Xavier Berger se tient à votre disposition pour toute question et se 
réjouit par avance de vous offrir un peu de douceur à travers ses créations chocolatées.

INFORMATIONS À COMPLÉTER

Date de commande :

Nom :

Prénom :

N° de téléphone :

Mail :

Adresse postale (si livraison) : 

MODE DE RÉCEPTION DE COMMANDE 
(cochez le mode choisi)     

Retrait directement en boutique

   Tarbes  Pau 

Les horaires de retrait vous seront communiqués dans le mail de confirmation de prise en compte de votre 
commande.

Livraison*

*Possible pour Tarbes et Pau dans un périmètre de 20 kms avec un règlement par CB ou par chèque.

    Signature :

7, rue Maréchal Foch, 65000 TARBES
3, place de la Libération, 64000 PAU



Pétale 
Biscuit crêpe dentelle enrobé de chocolat noir ou 
lait
Prix 10,90€ TTC

Qté souhaitée : ....................................

Écrins de chocolat           
Assortiment de chocolats de fabrication artisanale 
avec plus de 25 goûts différents. Du traditionnel 
praliné noisette «fait maison», en passant par du 
café, de la framboise... au surprenant citron vert.

Qté :      Prix : Qté souhaitée :
30        23,80€ TTC    ..................... 
42        32,90€ TTC    .....................  
56              42,80€ TTC    ..................... 
84              65,80€ TTC    ..................... 
1kg            86,50€ TTC    ..................... 

Tablette Pure Origine 
Nos tablettes sont élaborées avec des fèves de 
cacao Pure Origine Tanzanie / Pérou / Vénézuela 
/ Viet Nam / Afrique / St DO / Madagascar / Costa 
Rica / Jamaïque / Ouganda...
Prix 4,50€ TTC     

Origine :          Qté souhaitée :  
.............................       .............................
.............................       .............................
.............................       .............................
.............................       .............................
.............................       .............................
.............................       .............................

Fleur de Roche  
Bâtonnets d’amandes grillées enrobés de chocolat 
noir, lait ou blanc
Prix : 13,20€ TTC 

Qté souhaitée : ....................................

Fleur de Sel 
Bâtonnets de chocolat noir, lait ou blanc avec du 
grué et de la fleur de sel
Prix 9,00€ TTC  

Qté souhaitée : ....................................

Tablette traditionnelle    
Tablette de chocolat
Prix 3,90€ TTC

Choix :   Qté souhaitée :
Noir                    ...................................       
Lait                    ...................................
Blanc                ...................................


