


Saveurs festives

 Mini Biscuits Roses de Reims (étui 82g)
 Craquant au Biscuit Rose praliné Gianduja (étui 125g)
 Sablé au Biscuit Rose caramel au beurre salé (étui 90g)
 Macaron framboise (sachet 120g)
 Meringue framboise (sachet 120g)

Présenté dans un sac en toile de jute

(26 x 19 x 11 cm)
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Prix TTC : 17,90€
(Prix HT : 16,97€ - TVA : 5,5%) 

REF : 1471

Dans la limite des stocks disponibles



Coffret Rose Gourmand

 Biscuit Rose de Reims (sachet 225g)
 Salé de Reims (étui 100g)
 Macaron amande (sachet 120g)
 Sablé au Biscuit Rose framboise (étui 90g)
 Galettes de Reims (étui 75g)

Présenté dans un coffret aux couleurs de la 

Maison FOSSIER (32.5 x 24 cm)
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Prix TTC : 23,50€
(Prix HT : 22,27€ - TVA : 5,5%) 

REF : 1470

Dans la limite des stocks disponibles



Gourmandises en fête

Prix TTC : 29,90€
(Prix HT : 28,34€ - TVA : 5,5%)

REF : 1296

Dans la limite des stocks disponibles

Présenté dans un panier bois (28 x 18 x 5.5 cm)

 Mini Biscuit Rose de Reims (étui 82g)
 Macaron amande (sachet 120g)
 Meringue framboise (sachet 120g)
 Sablé Biscuit Rose caramel au beurre salé (étui 90g)
 Craquant Biscuit Rose chocolat noir framboise (étui 125g)
 Confiture fraise & Biscuit Rose Fossier (270g)
 Sachet de bouchons au marc de champagne (100g)
.
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Douceurs en rose

Dans la limite des stocks disponibles

Présenté dans une barquette rose (33 x 20 x 7 cm)

 Biscuit Rose de Reims (sachet 225g)
 Macaron framboise (sachet 120g)
 Croquignole nature chocolat (Sachet 150g)
 Galette de Reims (étui 75g)
 Sablé champenois chocolat (étui 115g)
 Sablé au Biscuit Rose framboise (étui 90g)
 Craquant au Biscuit Rose et au chocolat noir (étui 125g)
 Pain d’épices aux écorces d’orange (paquet 250g)
 Pâte à tartiner au Biscuit Rose (250g)
 Sachet de bouchons pralin (100g)

Prix TTC : 39,90€
(Prix HT : 37,82€ - TVA : 5,5%)

REF : 1297
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Le Gargantuesque

Dans la limite des stocks disponibles

Présenté dans un panier osier
(43 x 35 x 20 cm)

 Biscuit Rose de Reims (sachet 225g)
 Sablé au Biscuit Rose framboise (étui 90g)
 Palmier (étui 100g) 
 Sablé champenois (étui 112g) 
 Craquant Biscuit Rose chocolat noir framboise (étui 125g)
 Sablé Biscuit Rose caramel au beurre salé (étui 90g)
 Croquignole framboise (sachet 150g)
 Macaron poire chocolat (sachet 120g)
 Macaron citron (sachet 120g)
 Salé de Reims (étui 100g)
 Pain d’épices aux pépites de chocolat (paquet 250g)
 Cake aux fruits confits (paquet 370g)
Confiture fraise & Biscuit Rose Fossier (270g)
 Nonnette à la mirabelle (paquet 200g)

Prix TTC : 59,90€
(Prix HT : 56,78€ - TVA : 5,5%)

REF : 1472
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REFERENCE PU HT TVA PU TTC

1471 16,97 € 5,50% 17,90 €

1470 22,27 € 5,50% 23,50 €

1296 28,34 € 5,50% 29,90 €

1297 37,82 € 5,50% 39,90 €

1472 56,78 € 5,50% 59,90 €

Règlement acompteDate limite de commande Mise à disposition

VOTRE COMMANDE

Pour être prise en compte, votre commande doit être accompagnée 

d'un acompte de 30% du montant total

DESIGNATION

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France Métropolitaine)

Port en sus à votre charge

Saveurs festives

Coffret Rose Gourmand

Gourmandise en fête

Douceurs en rose

Le Gargantuesque

www.fossier.fr

Chèque / CB

Virement

Prix valables jusqu'au 29/02/2020 - Dans la limite des stocks disponibles

15 jours ouvrés 

à partir de la commande

Nous ne pouvons garantir les contenants. 

En cas de rupture de stock, nous ferons le maximum pour vous proposer une solution.

06/12/2019 pour une mise à 

disposition le 23/12/2019



EBOUTIQUE FOSSIER

2 rue Serge Joussier

51100 Reims

Contact : Emilie Lys

Tél : 03 26 86 22 03

eboutique@fossier.fr

Offres et tarifs valables jusqu’au 29/02/2020, dans la limite des stocks disponibles.

Les contenants proposés ne sont pas contractuels. 

En cas de rupture de stock, un contenant de substitution vous sera proposé.

Nos équipes de vente sont à votre disposition pour toutes 

demandes spécifiques de personnalisation.


