
Volailles de fêtes 

Volailles fermières élevées au Vieux Bellefonds  

(86) en plein air sur des parcours herbagés, nourries 

en priorité avec des céréales Bio et vous bénéficiez de 10% de remise ! 

Votre entreprise est abonnée à La Conciergerie vous bénéficiez de 10% de remise1 sur le prix public ! 

Coffrets cadeau de Thé - Café -  

Epicerie  

Poulet de Noel  de 3 à 4kg – 12 à 14 pers. 12,92 €/kg  

Poularde  envir. 2 kg – 8 à 10 pers. 13,68 €/kg 

Pintade de 1,6 à 1,8kg – 6 à 8 pers. 8,51 €/kg 

Canette de Barbarie de 1,8 à 2kg – 6 à 7 pers. 8,60 €/kg 

Oie envir.  4 kg – 10 pers. 15,44 €/kg 

 . Coffret Café n°1  15,70 €  
2 cafés 250g  +  réglette de chocolats Monbana 

Le jeu de société, cadeau indémodable !      

Une sélection réalisée par Le Sens du Jeu de Chatellerault  

de 12 jeux,  avec 10% de remise,  

de moins de 10€ à 40€ pour jouer à partir de 5 ans 

 . Coffret Café n°2 22,50 €  
4 cafés 250g dans son joli coffret 

 . Coffret Thé n°1 13,90 €  
2 sachets de thé 100 g (thé noir et thé vert de 

Noël) + 4 sachets individuels de thé 

   Liste détaillée des jeux  
. en consultation sur notre stand      

. www.lcpc86.fr  page ’spécial abonné(e)’ 

. on vous l’envoie par sms-mail 

  (demandez nous au 06.76.94.83.81) 

 . Coffret Thé n°2 23,30 €  
2 sachets de thé 100g +  1 sachet gâteau +   

4 sachets individuels de the + 4 petits gâteaux +  

1 pince à thé 

 . Coffret Epicerie 24  €  
8 articles : gâteau de Noel « stollen », pain 

épices, Panettone, chocolat Monbana… etc 

De jolis coffrets à (s’) offrir 

confectionnés par 

‘Les Cafés des Thés’ de Châtellerault  

avec des produits de qualité, choisis pour leur goût 

et avec une remise de 10% pour vous  ! 

Liste avec photos des coffrets 
 . en consultation sur notre stand      

 . www.lcpc86.fr  page ‘spécial abonné(e) ‘ 

 . on vous l’envoie par sms-mail 

1.  La remise de 10% est déjà appliquée sur les prix indiqués. Dans la limite des stocks disponibles. 


