
 
 
 

« OPÉRATION PETIT DÉJEUNER » 

 
 

 
Le bureau du Gym Club de Lécousse vous propose d'accompagner votre petit 
déjeuner le 19 Novembre prochain. La distribution aura lieu entre 8 h 00 et 
9 h 00. Le lieu de distribution vous sera communiqué dans le plus brefs délais.  
 
Pour cela, nous vous proposons de « délicieux croissants, pains au chocolat et une 
nouveauté pour votre boisson du matin : du Thé en vrac en paquet de 100g. 
 
Cette opération a pour but d'aider à financer les nombreux projets innovants 
du club (matériels, stages à l‛extérieur...). 
 
Nous espérons que cette opération recevra un accueil chaleureux et comptons 
vivement sur votre participation 
 
Merci de retourner le « bon de commande » ci-joint aux entraineurs au plus tard 
le Vendredi 10 Novembre 2017 
 

 
Le bureau, 

 

 

« OPERATION CROISSANTS et THÉ » 
du Dimanche 19 Novembre 2017 

 
BON DE COMMANDE 

 
NOM et Prénom : 
 

 
Prix 
unitaire Quantité Total 

Croissant 0,85 €   

Pain au chocolat 0,90 €   

Désirs et tentations 7 €   

Jardin des sens 7 €   

Jack Sparrow 7 €   

Au bout du monde 7 €   

L‛été Indien 7 €   

Marché d‛été 7 €   

Ô'Noir 7 €   

Ô'vert 7 €   

Ô blanc Pai Mu Tan  7 €   

Symphonie exotique 7 €   

Muffin myrtille 7 €   

Une soirée chez grand-mère 7 €   

Total     

 
 



LES THÉS PARFUMÉS 
 
Désirs et tentations : Sur une base de thé vert, mélange frais de citronnelle, de 

gingembre, et de zestes d‛oranges. 
 

Jardin des sens : Mélange subtil de thé blanc et de thé vert aromatisé à la fraise et 
à la rhubarbe. 

 

Jack Sparrow : Mélange de thé vert et de thé blanc, ananas, grenade, vanille, rhum. 
 

Au bout du monde : Mélange de thé vert et thé blanc, kiwi, citron vert, cactus. 
 

L‛été Indien : Thé noir de chine, cranberries, myrtilles. 
 

Marché d‛été : Thé vert aromatisé à la fraise et à l‛ananas. 

 
LES THÉS NATURES 

Ô'Noir : Thé noir English Breakfast, thé noir d'Assam (Inde) et thé noir de Ceylan 
(Sri Lanka). 

 

Ô'vert : Thé vert léger avec de grandes feuilles et une tasse jaune dorée. Son goût 
est chaleureux, fin, léger et long en bouche. 

 

Ô blanc Pai Mu Tan : Thé blanc avec une feuille verte-marron et beaucoup de pointes. 
Fleuri et doux avec une liqueur parfumée.  

 
LES TISANES 
 
Symphonie exotique : Banane, ananas, pomme, fenouil, cynorhodon, cardamone, 

hibiscus, cannelle. 
 

Muffin myrtille : Rooibos rouge aromatisé au muffin et aux myrtilles, grains de 
raisins, myrtilles. 

 

Une soirée chez grand-mère : Rooibos aromatisé, morceaux d‛amandes effilées, 
cannelle. 

Détail des ventes de croissants et pains au chocolat 
 

Nom 
Nombre de 
croissants à 

0,85 € 

Nombre de pains 
au chocolat à 

0,90 € 
Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total à reporter dans le bon de commande 
au recto 
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