
infos partenaire

printemps gourmand

tarifs et bénéfices correspondants

*le kit de communication comprend : les bons de commande à distribuer aux participants, le bon de commande récapitulatif, 
des affiches. articles et tarifs valables uniquement pour l’opération « printemps gourmand » - offre réservée aux établissements 
scolaires maternelles, élémentaires et primaires ou à leurs associations respectives situés dans les départements 09, 12, 31, 32, 

46, 65, 81, 82. livraison gratuite pour toute commande supérieure à 300€ après remise. une participation forfaitaire aux frais 
de livraison de 15€ sera facturée si ce montant n’est pas atteint. 

conditions générales de ventes complètes disponibles sur www.oneliadistribution.com, rubrique cgv. ce document est émis par 
onélia distribution,route de tillac 32170 aux-aussat, sas au capital de   57622,45€, 410 211 007 rcs auch. visuels non contractuels. 

réservez votre kit de 
communication*

avant le

votre commande
globale doit nous 
parvenir avant le

onélia distribution 
effectuera la 

livraison entre les

26 janvier 2023 10 mars 2023 3 & 21 avril 2023

dates à retenir

désignation des articles prix unitaire bénéfices

panettone aux pépites de chocolat - 500g

réf. 278.3050
09,80 €

soit 19,60 €/kg
1,96 €

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

réf. 276.3100 15,90 € 3,18 €

pâte à tartiner aux noisettes - 200g

réf. 205.4020
08,90 €

soit 44,50 €/kg
1,78 €

pâte à tartiner gianduia chocolat-noisettes - 200g

réf. 206.4020
08,90 €

soit 44,50 €/kg
1,78 €

marmelade d’oranges bio de sicile - 360g

réf. 410.3036
04,80 €

soit 13,33 €/kg
0,96 €

marmelade 3 agrumes bio de sicile - 360g

réf. 412.3036
04,80 €

soit 13,33 €/kg
0,96 €

huile d’olive de sicile - bouteille 75cl

réf. 501.4075
12,80 €
soit 17,07 €/l

2,56 €

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

44,10 €
soit 14,70 €/l

8,82 €

crème de balsamique classique - bouteille 220g

réf. 523.9022
06,40 €

soit 29,09 €/kg
1,28 €

pack pasta cosi - colis 10 kg de pâtes 
réf. 610.6100 26,30 € 5,26 €


