
     

TRELAZE HANDBALL 

Ici, l’apprentissage du Hand c’est 

notre plaisir ! 

Pour les beaux jours, le THB vous propose une multi-
vente de produits locaux idéale pour vos idées 

cadeaux ! 
• Des truffes Mathez 

• Des saucissons de 170 g sans colorant et en 
boyaux naturels  

• Des bières bio « Belle de Maine » brassées à 
Bouchemaine 

• De thé et café de Noël 

  
Merci de retourner votre bon de commande accompagné du 

règlement avant le Samedi 20 novembre au plus tard.   
  
Le règlement pourra s’effectuer par chèque (à l’ordre 

du THB) ou en espèces.  

Merci d’effectuer un seul règlement par licencié.   
  
Nous vous tiendrons au courant de la date de livraison de vos 

commandes.  
Alors… A vos marques, prêt ? Vendez !  

                                  

 Bordereaux à retourner au THB avec le règlement   

Nom  du licencié : ……………………………………………  
Prénom : ............................................................  
Equipe : …………………………………………………………  
N° tel : ………………………………………………………...…                           
Règlement :   Chèque /     Espèce  

 

1- Les saucissons  
Fournisseur « le Palais des saveurs », Châteauneuf sur -Sarthe 

(49) 

 
  

Variété Quantité 

Nature pur porc   

 Figues  

Sanglier   

 Herbes de Provence  

Canard   

Cèpes  

Comté  

Noisettes  

 Total  

  

1 saucisson= 4€ 

Lot de 3 saucissons= 10€ 



2- Les truffes Mathez, Les Hauts 

d’Anjou (49) 

 

  

      
  

Parfums  Quantité 

Nature   

Caramel au beurre salé  

Ecorces d’orange confit  

Fève de cacao  

Crêpe dentelle  

Noisettes  

Popcorn  

 Total  

  

3- Les bières bio « Belle de Maine », 

Bouchemaine (49) 

 

 

 

 

 

 

 

Parfums Quantité 

Blanche  

Blonde  

Ambrée  

Bière de Noël  

Coffret de 3 bières de 50 cl (dont 

1 bière de Noël)         13 € 

 

Coffret de 6 bières (dont 1 de 

Noël)  22€ 

 

Gâteau apéritifs Quantité 

Crackers truffes (100g) 4€  

Crackers romarin (100g) 4€  

Crackers tomates origan (100g) 4€  

 Total  

1 Ballotin de 250g = 5€ 
Bière de 50cl à l’unité 4 € 



 

4- Thés et cafés de Noël 

Fournisseur « Fève d’or à Angers 

 

Variété de Thé (Sachet de 100g)  Prix 
unitaire 

Quantité 

Thé noir de Noël  
(orange, caramel, ananas, marasquin) 

 
6€ 

 

Thé vert de Noël  
(agrumes, Amande, vanille, orange) 

6€  

Thé noir « Noël en Provence » (miel, 
figue, fraise) 

6€  

Thé noir « Noël à Londres » (pomme, 
vanille, amande, cannelle) 

6€  

Thé noir « Noël en Alsace » 
(orange, cannelle, muscade) 

6€  

Thé noir « Noël à Vienne » 
(Chocolat, abricot, vanille) 

6€  

Thé noir « Noël à Venise » 
(caramel, citron, meringue) 

6€  

Thé noir « Noël à St Petersburg 
(pomme, mirabelle, poire, pêche) 

6€  

Thé noir « Noël à Pékin» 
(Fruits exotiques, jasmin) 

6€  

Rooibos de Noël (orange, épices) 7€  

Variété de café (Sachet de 100g)  Prix 
unitaire 

Quantité 

Café de Noël 
(chocolat, cannelle, orange) 

6€  

 Total   


