
Ce coffret élégant renfermant un carré 
de chocolat relief garni d’éclats de 

fruits secs ! 

L’entreprise  

Un Grain Sucré  

a développé pour vos 
partenaires et collaborateurs:  

Cette nouvelle         
création se compose


de  trois éléments 

qui se dévoilent au fur et 

à mesure de son 
ouverture.

- Un message au choix, 
selon l’attention portée à 
vos destinataires et 
indiquant la saveur du 
chocolat choisi.  

- La possibilité de glisser 
une carte de visite avec 
votre identité. 

- Le choix entre trois 
saveurs gourmandes de 
Chocolat Grand cru ou 
Original.

Votre identité 
professionnelle au 

format carte de visite  
dimensions standard  

8,5 cm / 5,5 cm 



Coffret 
9,5 cm / 9,5 cm / 1 cm 

Incluant  
1 carré gourmand , 1 message 

et votre carte de visite 

Tarif unitaire ht
8,25€

Désignation Au choix Quantité

Message 
Merci Beaucoup 

Joyeuses Fêtes

Meilleurs Voeux 2021

Carré Gourmand 
40 gr 

Noir 64% Madagascar
Eclats de Noisettes et Amandes grillées, Cranberries

Lait 35% 
Eclats de Noisettes et Amandes grillées, Abricots secs

Dulcey Blond
Eclats de Noisettes et Amandes grillées, Citrons confits

TOTAL HT

TVA  20%

TOTAL TTC

Montant de l’acompte de 30 %, pour VALIDATION 

Bon de Commande 

Contact :   
Mail : ungrainsucre@gmail.com
Tel   : 06 72 34 00 76 
Site  : www.ungrainsucre.com
Facebook et instagram
15 rue de la ferme 21410 MALAIN
RCS DIJON 829927888,APE 8559A

  
  Nom :                                                                                                                         

  Téléphone :

  Mail :                                                                                                                                 Date de mise à disposition :

  Adresse postale : 
  

  Raison Social : 

Informations  complémentaires :  
- Réalisation artisanale des carrés gourmands chocolat façon mendiants, décors reliefs 
- Partenariat local pour la conception et impression du coffret ( LIG Dole 39 )   
- Le coffret est monté, personnalisé, garni par nos soins et prêt à être distribué par vos soins .  
- Votre identité professionnelle sera présente sur l’emplacement “carte de visite” . Nous vous laissons le soin de nous faire parvenir               

vos cartes de visites en même temps que le bon de commande, par voie postale ou dépôt au siège de l’entreprise.   
- La commande de coffrets identiques est à privilégier, mais nous sommes à l’écoute de toute demande spécifique. 
- Ce Bon de commande fait office de devis, un document devis peut être réalisé sur demande. 
- L’acompte de 30% pour validation  de commande est à régler par chèque ou virement Bancaire.                                                    

 IBAN  FR76 1027 8025 8000 0205 5630 179   BIC CMCIFR2A / RIB    10278 02580 00020556301 79   
- Un délais de 10 JOURS ouvrables est à prévoir entre la validation de commande et la mise à disposition de la commande.  
- Le mode de récupération de la commande est à définir dès la validation, RETRAIT ou LIVRAISON en cochant la case correspondante           

(des frais de livraison pourront être ajoutés à la facture pour toute commande de moins de 200 euros HT ou au delà de 15 km de 
déplacement, à hauteur de 1,10 euros/KM )  

RETRAIT LIVRAISON
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