
Des produits italiens pour financer les projets de nos enfants

Pionnier du circuit de distribution alimentaire entre la Sicile et la France, dans le 
domaine de l’épicerie et des agrumes, Onélia Distribution sélectionne depuis 1996 
des produits de qualité aux saveurs rares et aux goûts inimitables, et propose un 
partenariat pour contribuer au financement de nos projets.

« Faites une bonne action ! En passant commande, vous soutenez nos projets.
Merci  pour votre soutien ! »

Votre distributeur gersois de 
produits italiens !

► crème de balsamique classique - 220g
assaisonnement moderne, la crème se distingue 
du vinaigre balsamique par sa consistance 
dense et onctueuse et s’accorde à merveille à 
de nombreuses recettes.  son arôme aigre-doux 
persistant et fruité apporte à tous vos plats un 
goût inimitable et à toutes vos recettes une saveur 
unique, des entrées aux desserts. la bouteille est 
équipée d’un bouchon anti-goutte, parfait pour 
doser avec précision et pour décorer vos plats 
avec une touche de fantaisie. 

► huile d’olive de sicile - 75cl ou 300cl
élaborée exclusivement d’olives de la variété 
biancolilla récoltées à la main sur les terres 
de ribéra et de calamonaci, cette huile d’olive 
révèle un parfum délicat d’olive fraîche et un 
goût fruité dans une robe verte aux reflets dorés.

► pack pasta cosi   
colis de 10kg de pâtes
pâtes à la semoule de blé 100% sicilien, eau.
sans conservateur, ni colorant, ni œuf

liste complète des ingrédients des produits disponible sur demande
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► marmelade 3 agrumes bio de sicile - 360g
une recette inédite à découvrir absolument ! 
équilibre subtil entre la douceur de l’orange, 
l’intensité du pamplemousse et l’acidité du citron. 
à consommer sans modération ! 
transformée et préparée en france dans un esat.



 date & signature :

commande effectuée par :

nom & prénom 

adresse

complément d’adresse

code postal                             commune                                                                             tél.

conditions générales de ventes complètes disponibles sur www.oneliadistribution.com, rubrique cgv. ce document et l’offre indiquée sont émis par onélia distribution sas, au 
capital de 57622,45€, 410 211 007 rcs auch. onélia distribution et monte solaro sont des marques et logos déposés par onélia distribution sas. visuels non contractuels.

Mon adresse

Mon paiement

Mon panier ► panettone au chocolat - 500g
gâteau traditionnel italien au beurre et aux œufs 
avec des pépites de chocolat noir. a déguster 
en toute occasion pour faire plaisir et se faire 
plaisir !

► pâte à tartiner aux noisettes - 200g
onctueuse crème artisanale aux noisettes de sicile. 
alternative raffinée pour vos petits-déjeuners ou 
vos goûters. parfaite sur une tranche de pain, 
pour garnir croissants ou crêpes, convient aussi 
aux pâtisseries à base de noisettes.

désignation des articles quantité prix unitaire montant

panettone aux pépites de chocolat - 500g

réf. 278.3050
09,80 €

soit 19,60 €/kg
€

panettone aux raisins secs & écorces d’oranges confites - 1kg

réf. 276.3100 15,90 € €

pâte à tartiner aux noisettes - 200g

réf. 205.4020
  8,90 €

soit 44,50 €/kg
€

pâte à tartiner gianduia chocolat-noisettes - 200g

réf. 206.4020
08,90 €

soit 44,50 €/kg
€

marmelade d’oranges bio de sicile - 360g

réf. 410.3036
04,80 €

soit 13,33 €/kg
€

marmelade 3 agrumes bio de sicile - 360g

réf. 412.3036
04,80 €

soit 13,33 €/kg
€

huile d’olive de sicile - 75cl 
réf. 501.4075

12,80 €
soit 17,07 €/l

€

huile d’olive de sicile - 300cl 
réf. 505.5300

44,10 €
soit 14,70 €/l

€

crème de balsamique classique - bouteille 220g 
réf. 523.9022

06,40 €
soit 29,09 €/kg

€

pack pasta cosi - colis 10kg de pâtes

réf. 610.6100 26,30 € €

nombre total d’articles montant total €

 à la commande par chèque libellé à l’ordre de :               
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► pâte à tartiner gianduia
chocolat-noisettes - 200g
superbe crème artisanale au goût unique, équilibre 
parfait entre noisettes et chocolat. essayez-la sur 
le pain, sur les tartes, pour garnir vos pâtisseries 
ou seule, la crème gianduia est parfaite pour tout 
type d’utilisation!

Des produits italiens pour financer 
les projets de nos enfants

etablissement scolaire/association                                   
nom & prénom de l’élève/enfant

classe

route de tillac
32170 aux-aussat

► panettone raisins secs & écorces d’oranges - 1kg
gâteau traditionnel italien au beurre et aux oeufs 
agrémenté de raisins secs et d’écorces d’oranges 
confites. un délice simple et savoureux qui se 
suffit à lui-même !

► marmelade d’oranges bio de sicile - 360g
pour des petits-déjeuners ensoleillés toute l’année, retrouvez chaque 
matin la douceur des oranges de sicile à tartiner ! préparée sans 
colorants, ni conservateurs. cette confiture restitue le goût intact du 
fruit. à consommer sans modération pour des réveils vitaminés.
transformée et préparée en france dans un esat.

bon de 
commande

à retourner avant le__________



onélia distribution route de tillac 32170 aux-aussat,  sas au capital de 57 622,32€ - 410 211 007 rcs auch - marques et logos déposés - visuels non contractuels

Thème 3
« Printemps gourmand »

Action solidaire
Ensemble, soutenons les producteurs italiens ainsi

que les projets scolaire et parascolaire !

vente au 
profit de :

commande à 
retourner avant le :



désignation des articles quantité prix unitaire montant

panettone aux pépites de chocolat - 500g

réf. 278.3050
  9,80 €

soit 19,60 €/kg
€

panettone aux raisins secs & écorces d’oranges confites - 1kg

réf. 276.3100 15,90 € €

pâte à tartiner aux noisettes - 200g

réf. 205.4020
08,90 €

soit 44,50 €/kg
€

pâte à tartiner gianduia chocolat-noisettes - 200g

réf. 206.4020
  8,90 €

soit 44,50 €/kg
€

marmelade d’oranges bio de sicile - 360g
réf. 410.3036

  4,80 €
soit 13,33 €/kg

€

marmelade 3 agrumes bio de sicile - 360g
réf. 412.3036

04,80 €
soit 13,33 €/kg

€

huile d’olive de sicile - 75cl
réf. 501.4075

12,80 €
soit 17,07 €/l

€

huile d’olive de sicile - 300cl 
réf. 505.5300

44,10 €
soit 14,70 €/l

€

crème de balsamique classique - bouteille 220g 
réf. 523.9022

06,40 €
soit 29,09 €/kg

€

pack pasta cosi - colis 10kg de pâtes
réf. 610.6100 26,30 € €

nombre total d’articles montant total €
 afin de faciliter la livraison de votre commande, n’hesitez pas à nous
indiquer toute information susceptible d’en améliorer les conditions :               

Bon de 
commande
récapitulatif

à retourner par mail à
 stephanie.v@oneliadistribution.com

ou par fax au 05 62 67 56 24
Avant le 10 mars 2023

 date, tampon & signature :

conditions générales de ventes complètes disponibles sur www.oneliadistribution.com, rubrique cgv. ce document et l’offre indiquée sont émis par onélia distribution route de 
tillac 32170 aux-aussat, sas au capital de 57622,45€, 410 211 007 rcs auch. onélia distribution et monte solaro sont des marques et logos déposés par onélia distribution sas.

etablissement scolaire/association                                   

nom du directeur/president

adresse

complément d’adresse

code postal                             commune   

tél.                                          mail

Mon adresse

Mon panier



onélia distribution - route de tillac 32170 aux-aussat - sas au capital de 57622€ r.c.s auch 410 211 007.

Panettone aux pépites de chocolat
Farine de blé type 0, œufs frais, sucre, pépites de chocolat noir 
(14%) [pâte de cacao, sucre, émulsifiant: lécithine de soja, arômes: 
vanille naturelle, cacao min: 46%], beurre (10%), levure naturelle 
au levain (blé), émulsifiant: mono et diglycérides d’acides gras 
d’origine végétale, sucre inverti, jaunes d’œuf frais, sel, protéines 
de lait, arômes naturels.
Peut contenir des traces de soja et/ou tout type de fruits à coque.

Panettone écorces d’oranges et raisins secs
Farine de blé type 0, œufs fermiers frais, raisins secs Sultanines 
(13%), sucre, beurre (9%), écorces d’oranges de Sicile confites (9%) 
[écorces d’oranges (52%), sirop de glucose-fructose, sucre, jus 
de citron concentré], levure naturelle au levain (blé), Émulsifiant: 
mono- et diglycérides d’acides gras d’origine végétale, jaune 
d’œuf frais d’élevage en plein air, sucre, sel, arômes naturels.
Peut contenir des traces de soja et/ou tout type de fruits à coque.

Pâte à tartiner aux noisettes
Sucre, huile (tournesol) et graisses végétales non hydrogénées 
(palme et palmiste), noisettes (25%), lait écrémé en poudre, 
poudre de lactosérum, émulsifiant : lécithine de tournesol (E322), 
arôme vanille.
Peut contenir des traces tout type de fruits à coque.

Pâte à tartiner Gianduia chocolat-noisettes
Sucre, huile (colza, tournesol, maïs et soja), graisses végétales 
(colza et palme), noisettes (7%), cacao maigre en poudre, 
lactose, poudre de lactosérum écrémé en poudre, émulsifiant : 
lécithine de soja et de tournesol (E322), arôme vanille.
Peut contenir des traces tout type de fruits à coque et d’arachide.

Marmelade d’oranges BIO de Sicile
Pulpe et zestes d’oranges* 57% , sucre de canne* 40%, gélifiant 
: pectine, jus de citron concentré*. Tous les ingrédients ne 
proviennent pas de Sicile.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
Préparée avec 57g de fruits pour 100g de marmelade. teneur 
totale en sucres : 55g pour 100g.

Marmelade 3 agrumes BIO de Sicile
Pulpe et zestes d’agrumes de Sicile (58% orange 28%, 
pamplemousse19%, citron 11%), sucre de canne 40%, gélifiant: 
pectine, jus de citron concentré. Tous les ingrédients ne 
proviennent pas de Sicile. Préparée avec 58g de fruits pour 100g 
de marmelade. Teneur totale en sucres : 58g pour 100g.

Huile d’olive de Sicile vierge-extra - décantée
Olive Biancolilla.

Crème de balsamique classique
moût de raisin concentré, Vinaigre Balsamique de Modène I.G.P. 

(vinaigre de vin, moût de raisin cuit), amidon modifié. Le vin utilisé 
dans la fabrication contient des sulfites <30mg/l.

Pack Pasta Cosi - 10kg
Pâtes à la semoule de blé dur 100% sicilien, eau.

onélia distribution

route de tillac

32170 aux-aussat
07 83 11 50 31

stephanie.v@oneliadistribution.com

LISTE DES  
INGRÉDIENTS


