Savourez le Meilleur de la Bretagne
De la tradition artisanale, à la recherche permanente de nouvelles saveurs
authentiques et originales.
C'est avec passion et son goût prononcé pour l'expérimentation et
l'innovation que Patrick Robinet, Pâtissier, Chocolatier Confiseur exerce
depuis 20 ans son savoir faire d'artisan et fabrique chaque jour avec son
équipe une large gamme de « Lichouseries »*au Coeur du Pays Bigouden.
Terre de traditions et de légendes, La Bretagne est source d'inspiration
dans ses créations gourmandes : Feuillety, Mélen Du, Croc Amour, Fine
Bigoudène, Galoshard, Coeur Bigouden ...
*(biscuits, chocolats, confiseries)

De la Tradition
et des Créations
Galette Fine

Galette au Blé Noir

Grande galette traditionnelle
pur beurre, dentelée à l'emporte pièce

Petite galette composée
de blé (froment)et réhaussée
de blé noir (sarrazin)

Palet Breton

Galoshard Framboise

Biscuit traditionnel sablé
au beurre salé

Véritable palet breton pur beurre
généreusement garni de confiture
de framboise

Fine Bigoudène

Fine Bigoudène au caramel

Délicate petite galette bretonne
pur beurre idéal avec une compote,
une mousse au chocolat...

Melen Du
Galette traditionnelle pur beurre
réhaussée de noix de coco,
trempée à la fourchette dans
du chocolat noir

Croc Amour
Un amour de petit biscuit composé
d'amandes et noisettes torréfiées et meringuées
enrobé d'une fine robe de chocolat noir

Déclinaison de la fameuse
petite galette avec une pointe
de caramel

Cookies
Célèbre petit biscuit revisité à
la mode Bigoudène avec des
pépites de chocolat

Une Collection de Tablettes

Les Noires : éclats de caramel au beurre salé, noisettes, crêpes dentelles
Abricot caramel, fleur de sel ; 55%de cacao minimum

Les Lactées : éclats de caramel beurre salé, noisettes, crêpes dentelles,
crème brûlée, pomme-caramel, éclats de nougat ; 35 % de cacao minimum

Les Feuillety : tablettes de chocolat noir ou lait
fourrées d'un praliné d'amandes et noisettes et de
crêpes dentelles bretonnes

Pour une Pause Goûter...
Chokao Noir ou Lait : 50g de savoureux chocolat
à plonger dans un bol de lait chaud pour un onctueux
chocolat chaud

Des Confiseries
Les Bi-good pâtes de fruits aux saveurs originales et subtiles ; Fraise-Basilic,
Abricot-Romarin, Pomme-Cannelle, ananas-noix de coco

Nougat délicieuse barre de nougat au
miel incrusté d'amandes et de pistaches

Macareux ou autres berlingots aux fruits
orange, citron, framboise, menthe
colorants naturels

Guimauves colorées et sucette guimauve
Souvenirs d'enfances plein de douceur tels les petits
oursons chocolatés
colorants naturels

Avec du Caramel au Beurre Salé

Crème, Coulis, Macareux, papillotes

Conditions générales de vente
Toute commande emporte adhésion à nos conditions
générales de vente.
Le délais de livraison moyen : j+10 à réception de la
commande. Ce délais est donné à titre indicatif.Aucune
pénalité pour retard de livraison ne peut être demandée. Les
retards qui ne sont pas de notre seul fait (intempéries,
grèves...)ne donnent pas droit à des dommages et intérêts,
annulation de la vente ou refus de livraison au profit de
l'acheteur.
Nous nous réservons la possibilité de procéder à des livraisons
de façon globale ou partielle. En toute hypothèse, la livraison
dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de
ses obligations à l'égard de la société Stalkifen.
Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur
quel que soit le mode de paiement et de livraison convenus, à
qui il appartient de vérifier à l'arrivée, le bon état des
marchandises.
Les réclamations faites par l'acheteur à l'occasion d'une
livraison ne seront admises que si elles sont formulées en
détail lors de la réception de la marchandise sur le récépissé
du transporteur et confirmées par écrit au transporteur par
lettre recommandée sous trois jours conformément à l'article
L133-3 du code du commerce. Les mentions « sous réserves »,
« sous réserves de déballage », etc... n'ont aucune valeur si la
marchandise n'a pas été reconnue défectueuse dans les
conditions ci-dessus.
En cas de livraison reconnue défectueuse, notre responsabilité
est strictement limitée à l'obligation de remplacer la
marchandise reconnue défectueuse.
Compte tenu des caractéristiques de nos marchandises, il est
de la responsabilité de l'acheteur de veiller à ce qu'elles soient
stockées dans des conditions optimales de température(17 à
22°c) et d'humidité(<70%), à l'abri du soleil et de toute source
de chaleur et de froid.
La société Stalkifen ne peut être tenue responsable d'un
stockage des marchandises effectué dans de mauvaises
conditions.

De même la société Stalkifen décline toute responsabilité en
cas d'absence des mentions obligatoires sur vos étiquettes en
cas d'emballage réalisé par vos soins. Nous vous proposons
en effet des étiquettes en règle. Ces étiquettes vous seront
facturées(voir tarif).
Nos prix s'entendent hors taxes, emballage compris.
Le franco de port est fixé à 250 €
En dessous de ce montant une participation aux frais de port
est demandée.
Toute remise exceptionnelle pour événement fera l'objet
d'une négociation et sous réserve de notre accord.
Il est convenu que toutes nos marchandises sont vendues
avec réserve de propriété (loi du 12 Mai 1980) jusqu'au
paiement complet du prix.
Délais de paiement : 30 jours fin de mois
La société ne pratique pas l'escompte
Modalités de paiement : chèque, virement
Pénalités pour retard de paiement :
Les présentes conditions générales régiront seules nos ventes
et excluent toute clause contraire dans les conditions du
client. En cas de contestation, les tribunaux de notre siège
seront seuls compétents.
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Informations produits
Allergènes : blé, soja, fruits à coques noix de coco,
œufs, lait, crème

APE 4711C
TVA fr 35431471754
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