
Calendrier de l’avent

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMELNOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 
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BTP72 LA VALEUR SÛR DE LA CONSTRUCTION
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ECHANTILLON

Saveur lait cappuccino

 non disponible
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ECHANTILLON

Saveur lait c
appuccino

 non disponible

01 - Aide à la personne

02 - BTP

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent
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Pôle d’Activités de l’Espérance

2175 Rue Edouard Branly

14100 HERMIVAL LES VAUX

Tél. 02 31 31 12 06  -  Fax 02 31 31 75 65

http://www.mts-lemetal.fr

MTS le métal est spécialisé depuis 1988 
dans le domaine de la tôlerie industrielle 
et mécano soudure, MTS réalise vos 
besoins Acier, Aluminium et Inox de la 
pièce unitaire, à la petite et moyenne 
série en sous ensembles et ensembles 
complets.

NOS COORDONNÉES

MTS Le Métal
Pôle d’Activités de l’Espérance
2175, rue Edouard Branly
14100 Hermival Les Vaux
Tél. 02 31 31 12 06
Fax. 02 31 31 75 65

le métal

DE LA MATIERE A LA FORME 8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMELNOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr

Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 
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ECHANTILLON

Saveur lait cappuccino

 non disponible

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMELNOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMELNOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 
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ECHANTILLON

Saveur lait cappuccino

 non disponible

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMELNOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMELNOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 

Cavaillon  Avignon Nord  Alès  Nîmes  Montélimar 

Une équipe de Professionnels 
au service de vos Véhicules Industriels 

SAS GRM - 19, chemin du Midi - 84300 Cavaillon - 04 90 71 76 76 

Vente de véhicules industriels neufs et occasions 
Entretien | Réparation | Dépannage 

Carrosserie sur  mesure 
Vente & entretien de matériels et engins TP 

Location VU | Tracteur | Porteur | Semi

NOUS CONTACTER

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMELNOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 
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ECHANTILLON

Saveur lait cappuccino

 non disponible

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMEL NOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMEL NOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 

le métal

DE LA MATIERE A LA FORME

Pôle d’Activités de l’Espérance

2175 Rue Edouard Branly

14100 HERMIVAL LES VAUX

Tél. 02 31 31 12 06  -  Fax 02 31 31 75 65

http://www.mts-lemetal.fr

MTS le métal est spécialisé depuis 1988 
dans le domaine de la tôlerie industrielle 
et mécano soudure, MTS réalise vos 
besoins Acier, Aluminium et Inox de la 
pièce unitaire, à la petite et moyenne 
série en sous ensembles et ensembles 
complets.

NOS COORDONNÉES

MTS Le Métal
Pôle d’Activités de l’Espérance
2175, rue Edouard Branly
14100 Hermival Les Vaux
Tél. 02 31 31 12 06
Fax. 02 31 31 75 65

le métal

DE LA MATIERE A LA FORME8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMEL NOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr

Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 
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ECHANTILLON

Saveur lait c
appuccino

 non disponible

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMEL NOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMEL NOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 
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ECHANTILLON

Saveur lait c
appuccino

 non disponible

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMEL NOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMEL NOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 

Cavaillon  Avignon Nord  Alès  Nîmes  Montélimar 

Une équipe de Professionnels 
au service de vos Véhicules Industriels 

SAS GRM - 19, chemin du Midi - 84300 Cavaillon - 04 90 71 76 76 

Vente de véhicules industriels neufs et occasions 
Entretien | Réparation | Dépannage 

Carrosserie sur  mesure 
Vente & entretien de matériels et engins TP 

Location VU | Tracteur | Porteur | Semi

NOUS CONTACTER

8 saveurs à decouvrir 
dans votre calendrier de l’avent

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Assortiment de 24 carrés de chocolat 

Poids Net : 96g

Distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMEL NOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 
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ECHANTILLON

Saveur lait c
appuccino

 non disponible
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Pour chaque Template merci de fournir des logos et des photos de qualité



Joyeuses Fêtes !

ZI du Guittion
72360 MAYET (FRANCE) 

+33 (0)2 43 46 53 54 
commande@lavigne.fr

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Poids Net : 96g

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMELNOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 

2020

22

1010

1515

66

88

1212

1919

99

1111

2424

11

1616

55

1414 1818

2222

44

1313

1717

2323

33

21 21

77

JUIN 2022

N°Lot

Joyeuses Fêtes !

ZI du Guittion
72360 MAYET (FRANCE) 

+33 (0)2 43 46 53 54 
commande@lavigne.fr

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Poids Net : 96g

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMELNOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 
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Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Poids Net : 96g

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMELNOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 
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Joyeuses Fêtes !

ZI du Guittion
72360 MAYET (FRANCE) 

+33 (0)2 43 46 53 54 
commande@lavigne.fr

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Poids Net : 96g

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMEL NOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 
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Joyeuses Fêtes !

ZI du Guittion
72360 MAYET (FRANCE) 

+33 (0)2 43 46 53 54 
commande@lavigne.fr

Assortiment de carrés de chocolat. Ingrédients : pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de caramel d’Isi-
gny (10% dans le carré « Lait Caramel » : sucre, sirop de glucose, 
lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre 
salé d’Isigny AOP, sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), céréales 
croustillantes (9% dans le carré « Noir Céréales » et 9% dans le car-
ré « « Lait céréales » : farine de blé, farine de riz, huile de palme, 
sucre, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever : E500(ii), 
sel, vanilline), brisures de nougat (9 % dans le carré « Noir Nougat 
» : amandes, sucre, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain 
azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme natu-
rel de vanille), fèves de cacao torréfiées ( 8% dans le carré « Noir 
Fèves de cacao), café (2% dans le carré « Lait cappuccino »), émul-
sifiants : lécithines (soja) – E476, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao 33% minimum. Chocolat noir : cacao 70 % minimum. 
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, lait, œufs, fruits 
à coque..

Poids Net : 96g

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMEL NOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 
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à coque..

Poids Net : 96g

Créé et distribué par la société Lavigne - ZI du Guittion - 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 53 54 - calendrier@lavigne.fr - lavigne.fr

A conserver à l’abri de la chaleur (12-21°C) et de l’humidité
A consommer de préférence avant le / lot  : 

NOIR - CÉRÉALES NOIR - FÈVES DE CACAO

LAIT - CAPPUCCINO

LAIT - 33% DE CACAO

LAIT - CARAMEL NOIR - 70% DE CACAO

NOIR - NOUGAT

LAIT - CÉRÉALES

www.monbana.fr
Nos emballages/produits 
peuvent faire l’objet d’une 

consigne tri. Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr 

Lavigne vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année
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06 - Noël

07 - Bois

08 - Photo de noël

Pour chaque Template merci de fournir des logos et des photos de qualité
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