
panier gouts et couleurs
Assortiment de 24 cookies 30g

 3 de chaque : 
pépites et noix - choco noisettes 

sesame noir  graines de chia
 thé matcha - bissap cramberries

 curcuma orange - coco gingembre
speculoos cacahuetes

 
je commande le panier de 24 cookies

le panier : 20 €

panier tendre et moelleux  
je commande le panier de 24 brioches

le panier : 20 €

panier saveurs d’automne

 Assortiment de 16 pièces
 

3 brioches feuilletées cannelle
 4 cakes aux pommes et cannelle

 3 roulés aux amandes
 6 cookies pépites et noix

Assortiment de 24 brioches
 

 6 brioches feuilletées cannelle
 6 brioches longues natures 
 6 brioches boules au sucre

 6 roulés feuilletés crême d’amande

Qté

Qté

 
je commande le panier de 16 pièces

le panier : 20 €

Qté

                          

              

              

              

              

La petite madeleine paris - 50 rue du borrego - 75020 paris - 06 37 46 02 82 - contact@lapetitemadeleineparis.fr
rcs paris 880573282 tva fr33880573282 sasu au capital de 100 € - www.lapetitemadeleineparis.fr 

Nom_______________________________ Contact_______________________________

Email_______________________________ Date de livraison_________________________

Téléphone___________________________ Heure de livraison _______________________

adresse de livraison____________________ Total de la commande ___________________

____________________________________ mode de réglement______________________



panier à composer

indiquer la quantité souhaitée pour 
chaque référence

La petite madeleine paris - 50 rue du borrego - 75020 paris - 06 37 46 02 82 - contact@lapetitemadeleineparis.fr
rcs paris 880573282 tva fr33880573282 sasu au capital de 100 € - www.lapetitemadeleineparis.fr 

cookie cramberries 
 30g 0,80€    
 70g 1,50€

cookie sesame noir 
 30g 0,80€    
 70g 1,50€

cookie curcuma 
 30g 0,80€    
 70g 1,50€

cookie choco noisette
 30g 0,80€    
 70g 1,50€

cookie matcha 
 30g 0,80€    
 70g 1,50€

cookie coco citron 
 30g 0,80€    
 70g 1,50€

cookie pépite noix
 30g 0,80€    
 70g 1,50€

cookie speculoos  
 30g 0,80€    
 70g 1,50€

 cake pistache griottes
  80g 
 2,30 €

brioche feuilletée cannelle 
 50g 
1,20 €    
 

 brownie chocolat noix de       
pecan 
 2€ 

mini cake pommes  can-
nelle 80 g  
 2 €

mini cake aux noix
 70g 
 2 €

mini cake citron
70g 
 2 €

brioche au sucre
 40g 
 0,80 €    
 

              renvoyer votre commande par mail :

          contact@lapetitemadeleineparis.fr

cookie coco gingembr  
 30g 0,80€    
 70g 1,50€

sablé beurre salé 
  sachet de 6   
  le sachet 3€

mini cake orange curcuma 
80g
  2 €    

mini cake kiwi   
 70g 
 2 €

mini cake matcha myrtille 
80g
 2,30 €

mini cake chocolat noix 
pecan 85g
 2,30 €

mini cake cedrat confit
85g  
 2,30€
     

panier gros gourmand 

Assortiment de biscuits
 

6 brownies chocolat noix de pecan
 6 cakes aux pommes et cannelle

 6 financiers aux amandes
 6 biscuits sablés beurre salé

 
je commande le panier de 24 pièces

le panier : 30 €

Qté

palmier
 60g  
 1€    

brioche nature
  60g 
 0,95 €    

                            


