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Présentation
de notre enseigne
L’enseigne Miss Cookies est une enseigne dijonnaise créée
en octobre 2010 avec l’ouverture du premier magasin
« Miss Cookies Coffee » rue de la Poste à Dijon.
Un deuxième magasin ouvre ses portes entre le campus
universitaire et le CHU-Bocage de Dijon en novembre
2012.
Miss Cookies est un concept de salon de thé ou l’on peut
déguster des boissons froides ou chaudes à base de lait et
de café (Nutella chaud, Café Frappé (milkshake)…) et des
pâtisseries américaines : cheese cake, brownies,
muffins… et une gamme de plus de 30 cookies.
Le concept repose en effet sur le cookie. Il s’agit d’un
produit unique et artisanal. Il est pétri, cuisiné et cuit sur
place. La recette a été élaborée pendant plus d’un an afin
d’obtenir les dosages parfaits. Aujourd’hui il existe plus de
30 variétés de cookies avec les incontournables cookies
M&M’s, Daims,…
Nous vous proposons une gamme complète et variée de
cookies sous forme de ballotins de qualité à des prix préférentiels.
Ce sera l’occasion pour vous, de déguster une palette de
nos cookies et de découvrir notre enseigne. Les ballotins
s’avéreront également être le cadeau parfait pour toute
occasion.
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Caractéristiques
de nos offres
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Nous vous
proposons 2 lots :
1 ballotin
de 5 cookies

S CAFÉS

6,00 € ttc
1 ballotin
de 10 cookies

11,00 € ttc
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cookie
cookie
cookie
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Daims
Double Chocolat
M&M’s
amande chocolat noir
Framboise chocolat blanc

-

2
2
2
2
2

cookies Daims
cookies Double Chocolat
cookies M&M’s
cookie amande chocolat noir
cookies Framboise chocolat blanc

Dans les magasins Miss Cookies, vous trouverez une gamme de 10 cookies au prix unitaire
de 1,65 €.
Les cookies sont livrés en ballotin de 5 et de 10 selon la commande. Les ballotins sont plastifiés à l’extérieur afin de garantir une hygiène et une conservationoptimales. Les frais de
livraison sont offerts.
Il faut prévoir un délai de 72 heures entre la commande et la livraison.
Délai de validité : 2 mois après la date d’envoi.

BON DE
COMMANDE
ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom de la société :

Nom de la société :

Adresse :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Code Postal :

Ville :

Tél. :

Mobile :

Tél. :

Mobile :

RÉFÉRENCE

Mail :

DÉSIGNATION

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE

MONTANT

1 ballotin
de 5 cookies

6,00 € ttc

1 ballotin
de 10 cookies

11,00 € ttc

BC - 5 - 12

Délai de validité : 2 mois après la date d’envoi.
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