
  
Association Les Petits Montagnards 

04 50 43 27 07 

492 route des terres blanches 

74 440 MIEUSSY 

 

En collaboration avec le grenier du torréfacteur         

27 impasse de la Sainte Fleur 

 74440 Verchaix 

 

Vous propose le bon de commande 2019 : Thés et Café de Noël.  

(Les thés sont conditionnés en sachet de 50 grs et les cafés en 250grs) 
 
Le bon de commande est à retourner aux Petits Montagnards avant le 2 décembre 2019 accompagné du règlement 
en chèque ou en espèces, ou pour un virement merci de nous contacter. Vous serez avertis par mail pour venir 
récupérer vos commandes. 
 
 
 

Désignation Prix en 
euros à 
l’unité 

Quantité 
souhaitée 

Sous total 

THES NOIRS :    

BONNE ANNEE 
(Thé noir, cannelle, orange, épices) 
 
THE DE L’AVENT 
(Thé noir, orange, cannelle, mauve, 
amande, goji) 
 
NOEL DU HAUT-GIFFRE 
(Thé noir, cerise, amande, gingembre) 
 

NOEL A ST-GERMAIN DES 
PRES 
(Thé noir, fruits rouges, vanille) 
 

ETOILE DES NEIGES 
(Thé noir, vanille, amande, orange amère, 
cardamone) 

 

3.00   

THES VERTS :    

JOYEUX NOEL 
(Thé vert, orange, amande, chocolat) 

 
BONNE ANNEE 
(Thé vert, cannelle, orange, épices) 
 
AU PIED DU SAPIN 
(Mélange de thé vert et noir, caramel, 
épices, Marasquin, orange, mandarine, 
raisin sec, gingembre, 
Fleurs d’oranger) 

 
THE DU NOUVEL AN CHINOIS 
(Mélange de thé vert et noir, maracuja, 
ananas, mangue) 

3.00   



ROOIBOS :    

SOIREE D’HIVER 
(Rooibos rouge, cannelle, pomme, biscuit) 

 
BONNE ANNEE 
(Rooibos rouge, cannelle, orange, épices) 

 
JOUR DE FETE 
(Rooibos rouge, vanille, amande, cerise, 
mandarine, 
Cannelle) 
 

3.60 
 
 
 
 
 
 

5.30 

  

THE BLANC :    

HIVER EN BLANC 
(Thé blanc, cannelle, pomme, orange, 
amande) 

 

4.30   

CAFES :    

ITAL’MOCCA                     
intensité : 3/5 
Assemblage arabica, ample, parfumé aux 
notes florales 
 

COLOMBIE / EXCELSO     
intensité : 3/5 
Pur Arabica aux arômes puissants, notes 
fruits secs 

 
COSTA RICA                       
intensité : 3/5 
Pur Arabica d’altitude, arôme intense, note 
noisette 

 
MOKA HARRAR                 
intensité : 3/5 
Pur Arabica d’exception, belle longueur en 
bouche, 
Notes fruitées 

 
CUBA                                  
intensité : 3/5 
Pur Arabica, expressif, harmonieux aux 
notes cacao, noisette 
 

CAFE DE NOEL 
LE 1ER CRU DU GRENIER   
intensité : 3/5 
Assemblage maison des grands crus 
d’arabica d’Ethiopie, d’Asie, d’Océanie.  
Bien équilibré, aux arômes intenses, très 
belle longueur en bouche, notes fruitées 
 

 

4.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.00 
 
 
 
 
 

5.50 
 
 
 
 
 

7.00 

  

TOTAL    

Nom et prénom Téléphone Mail  

……………………………. ………… …………  

Règlement par : Chèque Espèce Virement 

 

 
 

 


