BOULANGERIE DE LA GARE_SARL Les Caprices de Fanélie
Vente à distance

Lieu : Lyon7
Date de retrait : Samedi 09 Mai de 10h30 à 12h00

1 - Je choisis mes produits dans la liste ci-dessous
Pain :
¼ Pavé nature (800g) = 4,5 euros ou ¼ Pavé céréales (850g) = 6,50 euros
½ Tourte de seigle (800g) = 6 euros Seigle Noix Noisette Raisin (500 grs) = 6,00 euros
Fermier (1kg) = 5,40 euros ou Pain Complet (400g) = 2,90 euros
Pur petit épeautre (1kg) = 8,50 euros ou Pur petit épeautre (600g) = 5,10 euros
Désirien (600g) = 4 euros Honoré 500 grs = 5,5€ complet aux fruits secs (noix raisins oranges
amandes, Nousettes)
Polka (1kg) = 5,40 euros ou Baguette (220g) = 1,30 euro
Boule de lin 420 grs = 3,2€

Viennoiserie :
Lot de 2 Croissant = 2,40 euros ou Lot de 2 Pain au chocolat = 2,60 euros
Brioche Nanterre (330g) = 6 euros ou Tresse (400grs)= 6,00€ Pain de mie (550g) = 5,50 euros
Fouace aveyronnaise 6,5 €
Brioche de la quinzaine « le Cramique » 500 grs 9,5€
spécialité belge aux raisins et sucre casson

Salé :
Pizza jambon/emmental ou légumes/mozzarella à 7,50 euros, à réchauffer à la poêle 5mn feu doux !
Pissaladière (compotée d’oignons à l’huile d’olive) anchois ou non à préciser =7,50 €
Tarte salée individuelle légumes/pignons, Tomate chèvre ou oignons/parmesan = 3,50 euros

Épicerie :
Farine blanche (T65) 1kg = 2,80 euros Farine semi-complète (T80) 1kg = 2,80 euros

Pâtisserie :
Tartelette citron =2,8 € ou 11 € lot de 4
Financier nature ou fruits rouges = 2,80 € ou 11€ lot de 4
Fondant au chocolat= 2,80 € ou Tigré chocolat = 2,8€
Gâteau Nantais rhum ou citron= 4,20 € ou 16 € lot de 4
Cheesecake (4 pers) = 12,50 € ou (6 pers) = 14,50 €
Cake citron ou abricot cranberry= 7,90 €

Kouign-amann = 3,20 € lot de 4 = 12€
Mini financierx12 ou mini cannelé x12 = 7,5€
Tarte à la praline x6 pers 16,5€ tartelette unité 2,8€ ou 11€ les 4
Gros cannelés lot de 6 à 8€

2 - Je commande auprès de mon RÉFÉRENT
Franck au 06 77 83 65 58
– SMS UNIQUEMENT, préciser produits choisis et montant total de la commande
avant vendredi 08/05/20 à 12h.

3 - Je retire ma commande dans mon Point Relais
Retrait contre règlement par chèque ou appoint espèce sous enveloppe

à l’Épicerie équitable, 78 rue Montesquieu 69007 LYON

