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Les Petits Montagnards en collaboration avec le Grenier du Torréfacteur vous proposent une 
vente de Noël de 

 

Thés et cafés. 
 

Le bon de commande est à retourner aux Petits Montagnards avant le 25 novembre 2022   accompagné du 

règlement en chèque, ou par virement (merci de préciser dans l’intitulé votre nom de famille+ vente de noël). 
 

Vous serez avertis par mail dans la semaine du 12 décembre 2022 pour venir récupérer vos commandes. 
 

Désignation Prix en euros à l’unité   Quantité souhaitée Sous total  

PACK CADEAU à offrir ou pour se faire plaisir   NOUVEAU 

SACHET DECOUVERTE « NOEL » 

35 gr thé noir St-Nicolas 
35 gr thé vert Etoile d’orient 
35 gr rooibos Bonne année 
 1 x sac cadeau 

10 

  

THES NOIRS : conditionnés en sachet de 50 gr    

BONNE ANNEE (Thé noir, cannelle, orange, épices) 
3.00 

  

NOEL DES PETITS MONTAGNARDS  
(Mélange de thés noirs sélectionnés, amande, cerise) 3.20 

  

HIVER A ST PETERSBOURG     
(Thé noir, bergamote, orange, pamplemousse) 

 
3.00 

  

THES VERTS : conditionnés en sachet de 50 gr    

BONNE ANNEE 
(Thé vert, cannelle, orange, épices) 

 
3.20 

  

ROOIBOS / TISANE : conditionnés en sachet de 50 gr    

SOIREE D’HIVER (Rooibos rouge, cannelle, pomme, biscuit) 
3.60 

  

ROOIBOS JOHANNESBOURG     
(Rooibos rouge, orange, pêche, fruits rouges) 

 
3.60 

  

ROOIBOS PECHE MELBA  peut se déguster froid 
(Rooibos rouge, pêche, vanille) 3,60 
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Désignations: CAFE Indiquer la 
mouture 
souhaitée 

Prix en euros 
à l’unité   

Quantité 
souhaitée 

Sous total  

PACK CADEAU à offrir ou pour se faire plaisir   NOUVEAU 

SACHET DECOUVERTE « LE CLASSIQUE » 
200 gr Ital Mocca 
200 gr Cuba 
200 gr Brésil 
1 x sac cadeau 

 19   

MOKA KAFFA  conditionnés en sachet de 250 gr                         
intensité : 3/5 
Pur arabica de spécialité 
Notes florales, parfum subtil d’épices et de miel  

 7,10   

BRESIL conditionnés en sachet de 250 gr                                          
intensité : 3/5 
Pur Arabica, doux, suave, équilibré, 
Notes chocolatées et fruits à coques en fin de bouche 

 6,90   

GUATEMALA     conditionnés en sachet de 250 gr                                           
intensité : 3/5 
Pur Arabica au parfum intense et au corps complet, 
Notes fruitées et noisettes caramélisées en fin de bouche 

 6,90   

CAPSULES COMPATIBLES NESPRESSO 
Sachet de dégustation de 14 capsules 

 5,50   

 TOTAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom et Adresse :............................................................................................................................... .......................... 

Je règle ma commande par chèque numéro…………………………….Par virement………………………………………............ 

Téléphone ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ........... 

Mail : ………………………………………………………………………………………..................................................................... 


