BON DE COMMANDE : PANIER DE SOLIDARITÉ 2nd confinement
Nom/Prénom:_____________________________
Tél : _________________ - ___________________
Email : ___________________________________

À récupérer (Bretzels Roland) ☐
POUR LE : ____/____/2020 à ______ heure

Adresse:__________________________________
__________________________________________

En livraison ☐
POUR LE: ____/____/2020

Ville : _____________________________________

QUANTITÉ
(x1,x2,x3…)

PRIX UNITAIRE

PRODUITS

Panier de fruits et légumes +
1 baguette mauritz lardons-fromages
+ 3 manalas + 4 mauritz

29 € en livraison
27 € en drive

Baguette Mauritz nature

1,50€

Couronne Mauritz 6 boules

3,20€

Produit en supplément (voir liste) :
__________________________

€

ABBAYE DU L’OELENBERG
Farine Oelenberg BLÉ T45 2.5 GR

4,80 €

Farine Oelenberg Complète ou seigle 2.500kg

3,80 €

Nouilles Oelenberg (500gr)

3,90 €
MANALAS ET AUTRES

Manalas ou escargots nature

1,10€

Manalas ou escargots pépites

1,25€

Manalas gourmand garnis oreo, pralin, kit-kat,
spéculos, lion ou choco-noix de coco)

1,40€

Manala sablé au chocolat

2,80€

Boules mousses (boîte 9 pièces)

7,50€

Sachet de Guimauves choco-coco

3,00€

Sachet pour Saint-Nicolas

4,80€

Sachet de Bredele de Noël (200gr)

6,50€

Sachet de Bredele de Noël (500gr)

16,00€

PRODUITS

QUANITITÉ
(x1,x2,x3…)

PRIX

Pains Seigles

2,50€

Pains de Campagnes
Pains 5 ceréales

2,60 €
2,60€

Baguette au poivre

2,20 €

Baguette aux graines

1,60€
10,50€

Tarte Lintz (4 personnes)
Kougelhopf (500gr)

9,20€

Brioches sucrés grandes

4,80€

Brioches couronnes perlées

4,90€

Muffin’s NUTELLA 120 grs

3,20€
NOS BRETZELS ET MAURITZ

Bretzels gratinée lardons-fromages

2,60 €

Bretzels gratinée munster-lardons

3,00 €

Bretzels gratinée choucroute-lardons

3,00€

Mauritz garnis salade (vigneronne ou
saumon ou crevettes)

3,20€

Mauritz garnis classique

2,80€

Mauritz garnis thon ou poulet

3,00€

Maxi Mauritz garnis

4,20€
NOTRE RAYON TRAITEUR APÉRITIF

Maxi Mauritz garnis (20 toasts)

14,50€

Miche surprise (48 Toasts)

34,00€

Plateau prestige (25 pièces)

26,50€

Minis Mauritz garnis x5
Minis Mauritz garnis x12

5,80€
11,90€

Moyen de règlement au moment de réception (monnaie, CB, chèque, tickets restaurant)
___________________

TOTAL TTC
Frais de livraison*

5,00 € hors panier

INFORMATIONS :
Vous étiez nombreux à nous solliciter pendant la première période de confinement. Nous tenons à
continuer notre solidarité envers nos clients, les ventes de paniers de fruits et légumes reprennent.
Chaque semaine nous vous proposons des produits frais en essayant de prioriser l’origine France et
local. Nos produis bretzels, baguettes sont des produits frais, fabriqués chez nous. Nous avons
décidé aussi d’être solidaire en aidant nos autres amis/collaborateurs et producteurs LOCAUX .
Laissez-nous un avis sur notre site internet ou/et page Facebook !
Délai pour passer commande pour : 2 jours avant – prise des commandes à partir du lundi – Fin
des commandes mercredi à 16h
PANIER SEMAINE SUIVANTE: changement possible des jours de livraisons à cause des jours
fériés. Pour une question d’organisation, nous vous demandons de respecter les délais de
commandes
*SUPPLÉMENT FRAIS de LIVRAISON : 5€ de frais sont rajoutés pour une commande SANS
PANIER .
Commande à nous renvoyer de préférence par e-mail : commercial@bretzels-roland.fr
LIVRAISON : à domicile ou lieu de travail les MARDI, MERCREDI ET JEUDI à partir de
8h. Retard à prévoir (voir selon secteur et environs)
EN DRIVE : à 62 rue du Puits 68100 Mulhouse du MARDI AU VENDREDI – 8H à 12h et
14h à 18h
MERCI DE TOUT CŒUR

BRETZELS ROLAND
62, rue du Puits 68100 MULHOUSE
03.89.65.55.42
commercial@bretzels-roland.fr

