
 

VENTE de TRUFFES 
A commander avant le 15 novembre 2019 

 

Cette année encore, ANGERS LMH vous sauve la mise pour les cadeaux de Noël et les étrennes ! 
C’est avec l’esprit zen que vous offrirez des cadeaux riches de sens qui feront plaisir à coup sûr… 
 

☺ festives : 
 de jolis ballotins prêts à offrir 
 un chocolat de ouf au goût vertigineux, à s’en décrocher les bretelles ! 

☺ de qualité : 
 liste des ingrédients disponible sur demande 

☺ respectueuses de l’environnement : 
 sans huile de palme 
 on vous propose aussi un ballotin de truffes bio ! 
 moins de transport : elles viennent de Châteauneuf-sur-Sarthe (49) 

☺ vertueuses socialement : 
 les ventes permettront au club de financer des formations d'encadrement et 

d'arbitrage et de proposer une pratique sportive accessible et de qualité 
 tout cela contribue aussi au maintien et au développement de l’emploi salarié au 

sein du club et chez le fabricant Mathez 
☺ à des prix abordables : 6€ l’unité et 30€ les 6 ballotins 

 
Alors n’hésitez plus, faites-vous plaisir et portez la bonne nouvelle à vos voisins, y compris ceux 
que vous ne connaissez pas encore… Peut-être révélerez-vous des handballeuses et des 
supporters qui s’ignorent… et qui nous rejoindront au club !?  
 

D’avance un grand merci à tous ! 

 
 

BON DE COMMANDE 
à remettre au club avec le règlement avant le 15 novembre 2019. 

(imprimé ou recopié sur papier libre) 
NB : livraison au club et répartition des colis le 5 décembre 

Prénom et NOM :  .................................................................................. Equipe :  ..................................................  

Somme en chèques :  .............................  / Nombre de chèques :  ..............  (à l’ordre de Angers LM Handball) 

Somme en espèces :  ............................. Somme totale :  .................................. € 

Angers Lac de Maine Handball – 104 rue de la Chambre aux Deniers 49000 Angers - www.angerslacdemaine-handball.fr 

N° de tél : ...............................................................  Quantité Tarifs Total 

Ballotins 
d'environ 20 
ou 25 
truffes 
fantaisies 

Nature BIO 200g  

6 € à l’unité 

*** 

30 € par lot de 
6 ballotins 

 

Caramel beurre salé 250g   

Macaron framboise 250g   

Noisettes 250g   

Crêpes dentelles 250g   

TOTAL € 

http://www.angerslacdemaine-handball.fr/

