catalogue 2022
cadeaux d’affaires

maison colibri,
125 ans de savoir-faire
Fondée en 1896, Maison Colibri est la plus
ancienne pâtisserie industrielle de France, établie
à Pons en Charente-Maritime.
Brevetées en 1973, nos coques en chocolat ont
un croquant unique en bouche.
La Maison Colibri remet au goût du jour son
savoir-faire historique, où la qualité et le goût
sont au cœur de toutes nos recettes.

TOUTES NOS MADELEINES SONT :

•

FABRIQUÉES EN FRANCE

•

SANS HUILE DE PALME

•

SANS COULEURS

•

… ET DÉLICIEUSES !

ET ARÔMES ARTIFICIELS
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nos éditions spéciales : fin d’année 2022
Pour les fêtes de fin d'année, remerciez vos employés et vos clients fidèles

de la manière la plus gourmande qui soit avec nos éditions limitées :
CALENDRIER DE L’AVENT

COFFRET

CRACKER

PERSONNALISÉ

PERSONNALISÉ

GOURMAND

24 recettes de madeleines différentes à
découvrir

Coffrets en métal de 15 ou 6
madeleines avec logo et/ou
message gravés

Boîte en carton festive
composée de 3 madeleines
festives

Bannière personnalisée
sur devis

Option personnalisée
sur devis

Option personnalisée
sur devis
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les coffrets personnalisés
Notre ambition : vous proposer de créer votre propre coffret cadeau
gourmand sur mesure. A vous de composer votre cadeau d'affaires idéal !

1.Votre format et
design de coffrets
en métal
2. Votre logo
et/ou votre
message gravé

CADEAUX
PERSONNALISÉS

3. Votre assortiment
de madeleines

€

TARIFS

MULTI-

EXPÉDITION

DÉGRESSIFS

LIVRAISON

RAPIDE

4

les coffrets personnalisés
etape 1 choisissez

la taille et le design du coffret :

Maison Colibri

Dose recommandée

Love

Classique

x15 madeleines

Festif (édition très limitée)

Noël 2022

x15 madeleines

x6 madeleines

Croquez-moi

x15 madeleines

x15 madeleines

x15 madeleines

Noël 2022

x6 madeleines

Fleuri

x6 madeleines

*Bandeau ou Boite 100% personnalisés : sur devis

x15 madeleines

Festif

x6 madeleines
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les coffrets personnalisés
etape 2 Gravez le logo et/ou le message personnalisé de votre
choix sur le couvercle :

- Logo seul : fichier PNG en haute qualité en noir et blanc à nous fournir
- Message seul : 4 lignes de texte (16 caractères maximum par ligne espaces compris)
- Logo + Message : fichier PNG + 2 lignes de texte
Gravure incluse dans le tarif
Pas de minimum de commande
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les coffrets personnalisés
etape 3 Sélectionnez votre assortiment de madeleines :
TOUT CHOCOLAT

SIGNATURE

x2 ou x5 madeleines par
recette selon le format

CRÉATION

x2 ou x5 madeleines par
recette selon le format

x2 ou x5 madeleines par
recette selon le format

Chocolat Coque
Chocolat Noir

Classique Coque
Chocolat Noir

Citron, Cœur Citron,
Éclats de meringue

Classique Coque
Chocolat Noir

Noisette Coque
Chocolat au Lait

Pistache

Nature Coque
Chocolat au Lait

Pistache

NOËL 2022 (PETIT COFFRET)
x2 madeleines par recette, 3 recettes

Sirop d’ Érable éclats
de Noix De Pécan

NOËL 2022 (GRAND COFFRET)
x3 madeleines par recette, 5 recettes

Classique Coque
Chocolat Noir

Classique Coque
Chocolat Noir

Epices de Noël Coque
Chocolat Noir

Epices de Noël Coque
Chocolat Noir

Coco, Cœur Passion
Éclats de meringue

Coco, Cœur Passion
Éclats de meringue

DDM : 35 jours minimum après expédition

Pistache, Cœur
Framboise
Éclats de pistache
Marbrée Nature
Chocolat Coque
Chocolat au Lait
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le calendrier de l’avent
Gâtez vos équipes et vos fidèles partenaires avec notre Calendrier de
l’Avent unique et personnalisable, pour patienter jusque Noël de la plus
gourmande des façons !

VVOTRE
OTRE MESSAGE
MESSAGE

24 RECETTES DIFFÉRENTES

OPTION BANDEAU

DE MADELEINES GÉNÉREUSES

PERSONNALISÉ SUR DEVIS

CADEAUX
PERSONNALISÉS

€

TARIFS

MULTI-

EXPÉDITION

DÉGRESSIFS

LIVRAISON

RAPIDE
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le cracker gourmand
Cette année, profitez également de notre Cracker gourmand. Une
délicieuse petite attention qui saura ravir les papilles de vos
collaborateurs et partenaires !

3 MADELEINES FESTIVES

À

DÉCOUVRIR

CADEAUX
PERSONNALISÉS

€

ECRIN CARTONNÉ
POP & FESTIF

TARIFS

MULTI-

EXPÉDITION

DÉGRESSIFS

LIVRAISON

RAPIDE
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les madeleines en sachet
Au-delà des coffrets, nous proposons des lots de 3 petits sachets de madeleines et petits gâteaux.

Chocolatées, pâtissières ou fourrées, vous saurez trouver vos madeleines idéales.

Nature Coque
Chocolat Noir

Noisette Coque
Chocolat au Lait

Chocolat Coque
Chocolat Noir

x 24 madeleines

x 24 madeleines

x 24 madeleines

Cœur Framboise
Coque Chocolat Noir
x 24 madeleines

Cœur Orange
Coque Chocolat Noir

Cœur Pâte à tartiner
éclats de noisette

x 24 madeleines

x 24 madeleines

Pistache

Sirop d’ Érable éclats
De Noix De Pécan

Pur Beurre

x 30 madeleines

x 30 madeleines

x 30 madeleines

Financier
Pur Beurre
x 24 financiers

Noix de Coco Coque
Chocolat Noir
x 24 madeleines

Citron, Cœur Citron,
éclats de meringue
x 24 madeleines

Petit Gâteau Noisette, cœur
noisette, éclats de noisettes
x 24 gâteaux
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les éditions limitées : pâques
Et si cette année vous offriez plutôt des madeleines avec une
coque en chocolat pour Pâques ?
ŒUFS DE PÂQUES

COFFRET

GOURMANDS

PERSONNALISÉ

5 MADELEINES DIFFÉRENTES PAR ŒUF
AVEC COQUE EN CHOCOLAT

CADEAUX
PERSONNALISÉS

€

15 MADELEINES AVEC COQUE EN
CHOCOLAT, ASSORTIMENT DE 3 RECETTES

TARIFS

MULTI-

EXPÉDITION

DÉGRESSIFS

LIVRAISON

RAPIDE
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conditions de vente
délais
Les délais dépendent du nombre de produits commandés.
Il faut compter en moyenne 15 jours entre la validation de la
commande et la livraison.

livraison
Nous livrons partout en France métropolitaine et Belgique.
Autre pays : sur devis et selon les règlementations.
La Multi-livraison est possible.

règlement
Nous demandons le règlement ou un acompte de 30% pour valider la commande.
Mode de règlement : carte bancaire, virement ou chèque.
Notre équipe commerciale vous accompagne dans votre projet cadeau de A à Z.
Pour tout renseignement et demande de devis, contactez-nous sur
entreprise@maison-colibri.com ou au 07 88 06 91 32.

€

TARIFS
DÉGRESSIFS

RÈGLEMENT SÉCURISÉ
(VIREMENT, CB, CHÈQUE)

SERVICE COMMERCIAL
RÉACTIF & À L’ÉCOUTE
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tarifs cadeaux d’affaires – valable du 01/08/2022 au 31/12/2022
Produit

Grammage

Dimensions

Tarif TTC*

Tarif HT*

Coffret personnalisé
(15 madeleines)

450g

14cm (D) x 19cm (H)

25 €

23,70 €

Petit Coffret personnalisé
(6 madeleines)

180g

14cm (D) x 9cm (H)

18 €

17,06 €

/

14cm (D) x 7cm (H)

Option pochon cadeau

/

15 cm (D) x 19cm (H)

+ 2,99 €

+2,49 €

Calendrier de l’Avent
(24 madeleines)

720g

26cm (l) x 32 cm (L) x 8 cm (H)

38 €

36,02 €

/

26cm (l) x 8cm (H)

Cracker de Noël
(3 madeleines)

90g

34cm (l) x 4,5cm (H)

Grand Coffret dégustation

720g

39cm (l) x 29 (L) x 16 cm (H)

Lot de 3 sachets
(3x8 ou 3x10 madeleines)

720g

23cm (H) x 7cm (l)

11,90 €

11,28 €

Œuf de Pâques
(5 madeleines)

150g

12cm x 8cm

9€

8,53 €

Option bandeau personnalisé ou boite
100% sur-mesure

Option bandeau personnalisé
calendrier de l’avent

Visuel

Votre message

VOTRE

Sur devis

Sur devis

MESSAGE

8€

7,58 €

Sur devis

* Tarif hors réductions ; des remises commerciales sont proposées selon la quantité de produits commandés et le mode de livraison sélectionné.
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contact
Vous souhaitez échanger sur un projet ?
Pour toute question, ou demande de devis,
on attend de vos nouvelles :

entreprise@maison-colibri.com
Rozen - 06 40 32 05 00
Camille - 07 88 06 91 32

Maison Colibri
2 route de Marennes
17800 Pons
FRANCE

