UNE SELECTION EXQUISE DE
CHOCOLATS ARTISANAUX
Avec 11.11.11, offrez des cadeaux d’entreprise
- un geste de solidarité simple et efficace !

Les pralines sont
vendues dans le cadre
de l’Opération
11.11.11 au profit des
populations du Sud.

Pour commander :
Mentionnez les quantités souhaitées dans la case « Je commande » et
renvoyez le bon de commande à nni@sosfaim.org . Merci d’indiquer
dans votre commande l’adresse et la date de livraison souhaitée.

Spécial fêtes de fin d’année
Christmas ballotin
Un assortiment de huit
spécialités à offrir pour les
fêtes de fin d’année.
A déguster avec délectation !
Brut de Noir : Ganache noire nibs d’Equateur.
Manon Almond Pistachio : Praliné amande aux
éclats de pistache.
Hand Praliné : Praliné noisette onctueux.
Moka Columbia : Crème Moka café de
Colombie.
Manon Coco : Mousse de noix de coco du Sri
Lanka.
Manon Granduja : Fourrage noir praliné
noisette.
Caramel Heart Sel de Guérande : Caramel
maison légèrement salé.
Manon Rasberry : Ganache noire à la framboise.

Ballotin de 500g : 20€
Ballotin de 200g : 14€

Je commande :

Pour toutes les occasions

Je commande :

Je commande :

Je commande :
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LES AUTRES PRODUITS 11.11.11 DES VALEURS SURES

Le calendrier du monde… il me fait voyager

Livre de cuisine "Saveurs et valeurs"

L’incontournable calendrier 11.11.11 est une invitation au
voyage, à la découverte des coutumes et traditions de
contrées lointaines.
Cerise sur le gâteau, il allie beauté et efficacité: retrouvez
au verso un calendrier à annotation.
Alors, à vous de choisir entre le pile ou la face ! Possibilité
de commander le calendrier en néerlandais.
Format 27x70 cm
Prix : 20€

Nouveauté ! Des chefs qui ont à cœur de valoriser le
patrimoine gastronomique belge et le travail des
producteurs et artisans locaux !
Le collectif Génération W qui regroupe des chefs belges
émergents vous propose ses recettes savoureuses à base
de produits du terroir.
Prix : 10€

Je commande :

Je commande :

Les cartes de vœux … démodées ? Jamais

Le cacao...
qui n'est pas amer pour le producteur

De magnifiques photos du Sud minutieusement
sélectionnées dans les précédents calendriers du monde…
pour souhaiter vos vœux à ceux que vous aimez.
Set de 10 cartes avec enveloppes
Format panoramique 10,5x21 cm
Prix : 10€

Le cacao 11.11.11 bio et équitable se réinvite à nos étals.
À base de cacao de République dominicaine et de sucre
d’Inde, il est importé par la chocolaterie belge BELVAS,
première chocolaterie écologique du nord de l’Europe.
Poids: 70 g
Prix : 5€

Je commande :
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Je commande :

