Vente de Chocolats 2016
Chocolatiers de père en fils, depuis 1950, Stephane JANIN est aussi un des rares à maintenir
la tradition. Dans son atelier de Boissy-Saint-Léger, il transforme les fèves de cacao en
chocolat brut d'exception, destiné aux gourmets amateurs de vrai chocolat.

Au profit des activités pour

La chocolaterie JANIN est l'une des 12 dernières petites chocolateries existant en France.

Korczak de Limeil-Brévannes

Si aujourd'hui, les "grands" du chocolat se retrouvent tous dans des groupes
multinationaux, les Grands Maîtres Artisans du chocolat se font, eux, de plus en plus rares.
En effet, ce n'est aujourd'hui, un secret pour personne,
connaisseurs ou novices, si les chocolats JANIN sont une
référence depuis près d'un demi-siècle, ils le doivent
surtout à votre Artisan chocolatier et son équipe, qui ont
su, au fil des années d'expérience, conserver au cacao sa
saveur particulière et naturelle.
www.chocolaterie-janin.fr

Mode d’emploi vente chocolats FSE 2016
Les bons de commande doivent être retournés à votre
professeur principal avant le 23 novembre midi.
Les chocolats seront distribués les 8 et 9 décembre au collège après vos cours.
Il est préférable d’avoir des paiements par chèque. Bien indiquer sur chaque
chèque notre nom / prénom et votre classe.
Il est possible de faire un petit don au FSE en même temps de l’achat des chocolats,
cela nous aide beaucoup pour les activités au sein du collège.
Il est possible de photocopier le bon de commande ou d’en avoir d’autres
sur internet : noel.jkorczak.fr.

Note
Pour remercier les élèves les plus investis du collège et pour les féliciter, le FSE
offrira un ballotin de 250g à ceux qui feront le plus de ventes.

les élèves du collège Janusz
Le FSE, Foyer Socio-Educatif, du collège J.Korczak (c’est-à-dire l’équivalent des
coopératives en école primaire) finance pour les élèves :











les voyages scolaires des 4èmes et 3èmes
le séjour au ski ou à la mer pour les 5èmes
les journées d’intégration pour les 6èmes
toutes les activités de l’année pour toutes les classes (Opéra, Cinéma du
Palais, Cité des sciences, toutes les visites et sorties)
un agenda à chaque élève de 6èmes (totalement offert)
le spectacle de fin d’année salle Barbara des ateliers chorale, théâtre
un souvenir du collège pour tous les élèves ayant obtenu leur diplôme du
brevet en 3ème
une récompense aux élèves méritants de 3ème (bons résultats scolaires
et/ou implication dans le collège) avec un spectacle sur Paris
le bal de fin d’année des 3èmes
diverses autres activités (atelier PEPS par exemple)

Dans un esprit de solidarité entre tous les élèves du collège J.Korczak, chaque
collégien contribue au financement de ces activités grâce à la vente des chocolats
de Noël. Il bénéficie automatiquement du FSE tout au long de sa scolarité.

Les tarifs proposés ici sont légèrement inférieurs à ceux
pratiqués en magasin, profitez-en.

Joyeux Noël à tous de la part du FSE
site : fse.jkorczak.fr, mail : fse@jkorczak.fr

Les ballotins de chocolat Belge Leonidas à savourez
seul ou comme cadeau pour toutes les occasions
gourmandes.
Remède Miracle : un florilège de petits miracles
à prescrire en toutes circonstances et même
sans raison : tablettes au noix de pécan,
amandes et airelles, orangettes, mendiants aux fruits secs,
pâtes d’amades natures et aux fruits confits, pâtes de fruits
et chocolats fondants et croquants au praliné, crème de
café, éclats de biscuits et d’amandes. Poids net 550g.
Marrons Glacés : 7 raisons de faire plaisir avec
ces Marrons Glacés fabriqués avec des produits
naturels, sans additif ni conservateur.
L’authenticité à l’état pur… Poids net : 150g
Orangettes : Écorce d'orange confite enrobée de chocolat noir. Les
Orangettes Leonidas moelleuses et fondantes... 100% pur beurre de
cacao, 100% saveur, 100% qualité...

Haute protection : tous les chocolats sont placés dans des
alvéoles qui les protègent et leur permettent de voyager dans
les meilleures conditions.

Les Choco’pralinés : 4 recettes, 32 choco’pralinés assortis.
L’étui de 320g net

Les Carrés : boite de 80 carrés de
10 saveurs assorties. 360g net

Les Boules de Noël :
boule métal de 75g net garnie de pièces
en chocolat au lait et de choco’pralinés

Les Sujets de Noël : 7 recettes, 19 sujets au praliné assortis. 245g net

Les Mendiants... Leonidas met de la fantaisie et de la diversité
dans ses chocolats pour enchanter et surprendre les papilles des
plus gourmands. Tapis moëlleux, saveurs croquantes. Sur ce
disque de chocolat plein, chocolat noir, lait ou blanc. Savourez
un décor de fruits secs, comme un plateau croquant et fondant.
Sparrow : Un coffret avec des trésors en forme
de lingots et de Gianduja, d’animaux pralinés
et de boules fourrées praline. Une découverte
pour les petits gourmands… Poids net : 250g
Swann : Cornet avec boules fourrées
praliné, sucettes en chocolat et petites
figurines de Noël. Poids net : 170g

Le Coffret de Pralinés : 15 recettes
30 chocolats au praliné assortis.
Poids net : 360g

