
TRÉLAZÉ HANDBALL
ici, l’apprentissage du Hand 

est notre plaisir !

Pour passer Noël avec le THB, nous vous proposons une multi-vente de 
produits locaux, idéale pour vos cadeaux ! 

- Des caramels et des pâtes de fruit
- Des jus de fruits

- Des saucissons de 170g sans colorant, en boyaux naturels
- Des bières bio  brassées «La Rombière»

- Du thé de Noël

Merci de retourner votre bon de commande accompagné du réglement avant 
le Dimanche 13 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.

On compte sur vous pour mettre le THB sous le sapin. Alors...A vos marques, 
prêt ? Vendez ! 

ATTENTION LE MEILLEUR VENDEUR AURA LE DROIT A UNE 
SURPISE MADE IN THB

BORDEREAU À RETOUNER AU THB AVEC LE RÉGLEMENT

Nom du licencié : .....................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................
Equipe : .....................................................................................................................
N°Tel : ........................................................................................................................
Réglement :           Chèque Espèce

 LES SAUCISSONS ET TERRINES

Fournisseur «Chez l’Auvergnat», saucissons secs de 170g sans colorant et 
boyaux naturels avec viande de porc origine UE

1 saucisson ou une terrine = 4€
Lot de 3 saucissons ou terrines = 10€

VARIÉTÉS QUANTITÉ
SAUCISSONS

Au comté
Au camembert
Au fromage de chèvre
Nature pur porc
Au poivre
Aux noix
Aux noisettes
Aux Herbes

TERRINES
Canard au magret
Canard au poivre vert
Lardon cèpes
Campagne au piment d’Espelette
Paysanne aux tomates séchées
A l’oie et aux myrtilles

TOTAL
À CHAQUE PROBLÈME 

SON SAUCISSON !



LES JUS
Fournisseur «Le verger du grand clos». C’est un jus 100% fruits sans additif, 
uniquement pasteurisé dont le goût est foncièrement différent des jus coupés 
d’eau ou obtenus à base de concentré

LES THÉS DE NOËL
Fournisseur «Fève d’or à Angers» (49)

Variétés de thé (sachet de 100g)Prix 
unitaire

Quantité

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

6€

Thé vert de Noël
(Thé vert Cannelle, Vanille, Gingembre, 
Amande, Orange)

6€

Pomme d’Amour 
(Thé noir Pomme, Caramel, Marasquin)

6 €

Noël à Montréal 
(Thé noir Châtaigne Sirop d’érable, 
Chocolat, Pomme, Clémentine)

6 €

Carcadet de Noël 
(Infusion à l’hibiscus Pain d’épices, Baie 
rose, Amande, Vanille, Cardamome)

7 €

Carcadet de Noël à Paris
(Infusion à l’hibiscus Cerise, Amande)

7 €

Total

JusPrix unitaireQuantité

Pomme (1litre)2,50€
Poire (1 litre)2,50€
Frambroise (1 litre)3 €
Pétillant pomme (1 litre)3,50 €

Total

CARAMELS ET PATES DE FRUITS
Les caramelies sont composés d’ingrédients simples et naturels tels que 
le beurre, le sucre et la crème. Pour chaque parfum et chaque recette, 
des produits bruts sont utilisés, pas d’arôme artificiel

1 pot de 100g = 4€
1 pot de 200g = 6€

VARIÉTÉSPOTSTOTAL
Caramels

Beurre salé Nature100 g
200 g

Cointreau100 g
200 g

Chocolat100 g
200 g

Miel100 g
200 g

Les pates de fruits 
Mélange de pâtes de fruits : cassis, framboise, 
abricot, fraise et poire en paquet de 125g 

Prix :
6€

TOTAL

 LES BIÈRES

Fournisseur «La rombière» à Beaupréau» (49)

ParfumPrix à 
l’unité

QuantitéPrix total

Blonde 75 cl4,50€

Blanche 75 cl4,50€

Ambrée 75 cl4,50€
Coffret surprise de 6x33cl16€

Coffret surprise de 3x75cl13,50€

Total




