
Malonne, le 28 novembre 2018  

 

     Chers parents, 

     Comme vous le savez, dans quelques semaines, nous fêterons Noël et la 
nouvelle année. Nous partagerons un bon repas en famille ou entre amis.  
Cette année, nous souhaitons joindre l’utile à l’agréable. En effet, nous vous proposons à la vente un assortiment de 
croquettes et de macarons sucrés.  
En commandant par notre intermédiaire, non seulement vous êtes assurés de leur qualité, mais surtout vous 
contribuez à alimenter les caisses des différents voyages culturels organisés pour les élèves. En effet, c’est ce type 
d’opération qui nous permet de diminuer le prix de revient de chaque séjour, de combler les éventuels manques et 
de demander aux parents un prix inférieur au coût réel. 
Le bénéfice récolté sera réparti au prorata des ventes entre les différentes organisations scolaires, c’est-à-dire : 

   Pour le premier degré : Voyage à Ambleteuse 

   Pour les troisièmes : Voyage à Paris 

   Pour les quatrièmes : séjour à Londres 

   Pour les cinquièmes : Voyage à Barcelone 

   Pour les sixièmes : les différents projets 

Nous vous proposons, au choix : 

1 : assortiment classique de macarons : chocolat, vanille, pistache, caramel au beurre salé, spéculoos, 
praliné, café au prix de 10 € 

2 :assortiment fruité de macarons : chocolat passion, cassis, pomme, citron vert-coeur framboise-menthe, 
vanille tonka-cœur de fraise, framboise,citron au prix de 10 € 

3 : croquettes de chorizo, au prix de 6 € 

4 : croquettes de volaille au prix de 6 € 

5 : croquette de fromage au prix de 6 € 

6 : croquettes italiennes (fromage râpé séché, jambon italien, tomate et basilic) au prix de 6 € 

7 : croquettes aux 3 fromages (bleu danois, fromage râpé séché, emmenthal) au prix de 6 € 

8 : mini-croquettes apéritives de chorizo et italiennes au prix de 6 € 

9 : mini-croquettes apéritives de fromage et 3 fromages au prix de 6 € 

Les différents produits se conservent 2 semaines au réfrigérateur, peuvent être congelés. Ils sont 100% naturels 
(colorants des macarons également) et artisanaux. Poids des macarons : 20 grammes. Les croquettes classiques : 70 
grammes. Les croquettes apéritives : 20 grammes. Assortiment de 7 macarons différents. 4 croquettes classiques. 16 
croquettes apéritives. Les croquettes peuvent être cuites à la friteuse, au wok, au four ou à la poêle. 

     Pratiquement, nous vous proposons de compléter le bon de commande 
selon vos besoins et de le remettre, avec l’argent (la somme exacte, svp car il ne sera pas rendu d’argent !!), sous 
enveloppe, à Madame Conjaerts ou chez les éducateurs pour le lundi 10 décembre 2018.  
Les marchandises seront disponibles le vendredi 21 décembre 2018. Merci de prendre bonne note des différentes 
dates de commandes et de livraisons. N’oubliez pas un sac pour emporter les marchandises. 

     En espérant que vous réserverez un bon accueil à cette initiative, nous vous 
assurons, Chers Parents, de notre entier dévouement. 

Pour l’équipe pédagogique, 
Pascale Conjaerts 

 



 

 

Bon de commande pour les macarons et les croquettes : 

 

Monsieur/Madame …………………………………………………………………………, parents de …………………………….., élève en 

……………………………………….. commande(nt) : 

Quantité souhaitée Articles Total par articles 

 Boîte classique de macarons 10 €  

 Boîte fruitée de macarons 10 €  

 Croquettes de chorizo 6 €  

 Croquettes de volaille 6 €  

 Croquettes de fromage 6 €  

 Croquettes italiennes 6€  

 Croquettes aux 3 fromages 6 €  

 Croquettes apéritives italiennes et chorizo  6 €  

 Croquettes apéritives fromage et 3 fromages 6 €  

 Montant total de la commande   

 

Je joins dans une enveloppe la somme exacte, sachant qu’il ne sera pas rendu d’argent. 

J’ai pris bonne note des différentes dates de commandes et de livraisons. 

Les commandes seront livrées aux élèves le vendredi 21 décembre 2018 à partir de 13 heures, à la salle d’étude ou à 

la cafétéria. Soyez attentifs au fléchage. 

Merci aussi de prévoir des sacs pour enlever vos commandes. 

 

Date et signature : 


