
 
 

« LES PANIERS GARNIS  

DE L'EPICERIE » 
 

 
 

Pour un produit au choix, merci de cocher la case. 
Un souhait particulier ? Ces paniers seront confectionnés par les lutins Epiquoi, qui n’ont qu’un 
souhait : faire plaisir ! N’hésitez pas à nous notifier un souhait particulier  _dans la limite du raisonnable_ 
☺  et si c’est faisable on le réalisera ♥ 
 

Merci de joindre le règlement par chèque au bon de commande. 
Bon de commande à déposer dans la boîte aux lettres de l’Epiquoi,  

1 place de la mairie à Bernwiller ou par mail epiquoi68@gmail.com en notifiant 
le nom du panier. 

Date limite de commande : dimanche 20 novembre 2022 
A retirer au local Epiquoi dimanche 18 décembre entre 9h et 12h. 

PANIER GARNI Prix unitaire Quantité Montant 

♦1 Crémant rosé ♦1 bouteille de Gewurztraminer grand cru 
♦130g de Brédéles ♦ Bières de Noel : 1 bouteille Cabrio 33cl 
et 1 bouteille Humpaloch 75cl ♦ 1 terrine : □cerf aux 
châtaignes ou □ pain d’épices 
 

40.00€   

♦1 pot de 250g de miel de fleur ♦1 tisane ♦1 sachet de café 
250g : □ filtre ou □ grain ♦ 1 confiture ♦ 1 sirop 

29.00€   

♦1 terrine de 180g: □ cerf aux châtaignes ou □ pain d’épices 
♦ 1 pot de légumes fermentés 180g □ choux blanc/sésames 
ou □ carotte/ciboulette ♦1 carton de riz blanc long de 
Camargue 500g ♦ 1 pot de 250g de miel de fleur 

16.00 €   

♦1L de Lessive de cendres ♦ 1 shampoing sec                     
♦ 1 savon  

17.00€   

  Total  

Les fêtes de fin d’année approchent, les membres 

de l’épicerie Epiquoi vous proposent des paniers 

garnis : voici nos offres ! 

 N’hésitez pas à passer à Epiquoi Lire et Epiquoi 

Mettre, vous y trouverez aussi des idées cadeaux ! 

Nom:__________________________________________________________________ 

Prénom:_______________________________________________________________ 

Adresse:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Numéro : ___.___.___.___.___ 

Mail : _____________________________@__________________________________ 


