
Pour le plaisir du palais, à déguster seul, en famille ou entre amis, 

ces délices contribuent à un meilleur équilibre financier de notre 

Mouvement.  

Comme l’an dernier nous vous proposons les pâtes de fruits de 

Darney, les papillotes ainsi que les sachets Père Noël qui ont eu 

beaucoup de succès. 

Nouveau sur la demande de beaucoup d’entre vous 

nous avons enfin trouvé des chocolats bio (de chez les 

Chevaliers d’Argouze) à un prix raisonnable et qui nous le 

souhaitons vous ferons plaisir . 

 

Nous attendons vos commandes et merci de votre fidélité. 

Nom et Prénom :  --------------------------------------------------------  

Adresse :  -------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------  

CP :  -------------------------------       Ville :  -----------------------------  

Téléphone :  ---------------------------------------------------------------  

Chocolats donnés par : -------------------------------------------------  

Règlement à la commande, par chèque de préférence 

 à l’ordre du CMR Vosges 

Commande à renvoyer au : CMR - Maison diocésaine - 

 29, rue François de Neufchâteau - 88000 EPINAL  

 03.29.35.05.51 - cmr@catholique-vosges.fr 

 Tarifs  Quantité Total 

Sachet de Papillotes  (≃ 250g) 5 €   

Ballotin de pâtes de fruits  

(≃ 500g) 

8 €   

Sachet : un grand Père Noël et 

ses miniatures multicolores  

5 €   

TOTAL    

Ballotin de chocolats BIO 

(≃ 200gr) 

11€   

Votre double de la  
commande à conserver. 

�
 

 Tarifs  Quantité Total 

Sachet de Papillotes  (≃ 250g) 5 €   

Ballotin de pâtes de fruits  

(≃ 400g) 

8 €   

Sachet : un grand Père Noël et 

ses miniatures multicolores  

5 €   

TOTAL    

Ballotin de chocolats BIO 

(≃ 200gr) 

11€   

Mode de règlement :    � chèque  � espèces 

« Saint Nicolas, Noël, Nouvel An, les chocolats du 

CMR sont incontournables ... »  
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