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✨DOUCEURS DE NOEL 2022✨ 

Comme l’an dernier, 
 Retrouvez mes petits sachets de Brédalas maison, vin chaud et 

du jus de pomme chaud MAISON !  

 

Bredala maison (Assortiment de 10 variétés) 

Sachet de 250g – 9,90€ (soit 38,60€/kg)   
………. X sachet bredala 

 

Boissons chaudes (bouteille en verre): 

-Jus de pomme chaud aux épices de Noël 
7,90€ la bouteille de 1L    
    ………. X jus de pomme 

-vin rouge chaud de Noël (Merlot) 
11,90€ la bouteille de 1L    
    ………. X vin rouge 

-vin blanc chaud de Noël (Pinot Gris) 
12,60€ la bouteille de 1L   
    ………. X vin blanc 

Versez le contenu quelques minutes dans une 
casserole, ou directement dans votre mug et 

laissez-vous portez par les odeurs de Noël   (4 verres de 25cl)                   
Dégustez avec les bredalas !      
                                           Total = …………….…………………. 
NOM : ……………………….…….…….…….TELEPHONE : …………………….… 

                                                                                                                                                     
 Clôture le 4 décembre – (Livraison possible minimum de 40€ de 

commande ou avec vos menus à partir du 5 décembre) 
 Merci de joindre le règlement de la commande avant la date de clôture, 

par chèque à l’ordre de LES BUFFETS DE VANESSA ou par espèce à 

déposer au : 88 rue principale, RICHWILLER  

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération – la vente d’alcool est interdite aux mineurs de 

– de 18 ans.  Les tarifs inclus la TVA 
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