
Les avantages 
d’une vente de 

Biscuits Mistral

LA RÉCOMPENSE 
POUR L’ASSOCIATION

Nous aurons le plaisir d’offrir à votre 
association, un cadeau selon le montant 

net TTC de votre commande 
(cadeaux non cumulables) : 

UNE IMPRIMANTE 
MULTIFONCTION : 
FAX, SCANNER, 
PHOTOCOPIEUR

À partir de 2000€ : 

À partir de 4000€ : 

À partir de 6000€ : 

Photos non contractuelles.

CGV
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent exclusivement les 
relations commerciales avec nos clients pour les ventes et services présentés 
sur le site www.biscuits-mistral.fr et, plus généralement, sont applicables 
à l’ensemble des documents commerciaux émis par notre société. Toute 
commande implique l’acceptation des présentes Conditions Générales de 
Vente, disponibles en version complète sur le site : www.biscuits-mistral.fr

Modalité d’obtention du Kit Dégustation
Il sera envoyé sur demande de l’organisateur pour apprécier la qualité de 
nos produits après engagement écrit de sa part (par mail ou par courrier) 
afin de planifier l’organisation de la vente de biscuits Mistral. Si la vente est 

réalisée, le kit est OFFERT. Si la vente n’est pas réalisée dans un délai de 2 
mois après la date convenue par l’organisateur, le kit sera facturé pour un 
montant total de 40 € TTC.

Prix
Les prix sont indiqués en Euros toutes taxes comprises (TTC), pour une livraison 
en France métropolitaine pour toute commande égale ou supérieure à 300 €. 
La TVA incluse est la TVA française en vigueur au jour de la commande. Les 
prix de nos produits de la collection Biscuits Mistral sont garantis jusqu’à la 
date de validité du tarif indiqué sur notre catalogue. Les produits demeurent 
la propriété de Biscuits Mistral jusqu’au complet paiement du prix.

LE PARRAINAGE

Le parrain et son filleul recevront 
un cadeau gourmand pour une 

vente de gâteaux d’un minimum de 
commande de 300€.

UNE TABLETTE
TACTILE

Route de Dijon, 21140 Semur-en-Auxois
03 80 89 66 66 - info@biscuits-mistral.fr

www.biscuits-mistral.fr

Bourgogne
PARIS

DIJON
Quetigny

Semur-en-auxois
AUXERRE

BISCUITERIE
MISTRAL

LYON

250 KM

250 KM

Venez visiter 

GRATUITEMENT
notre fabrique
sur réservation

au 03 80 89 66 66

À Semur-en-Auxois, 
en Bourgogne

Financez votre projet 
associatif 

Vous représentez un établissement scolaire, 
une classe, une association sportive ou 
culturelle et vous recherchez une solution 
concrète pour financer votre projet. Nous 
mettons à votre disposition notre savoir-faire 
et notre expérience pour vous aider à organiser 
une vente de gâteaux.

Notre savoir-faire 
biscuitier au service 
de votre projet

Notre histoire

Valable jusqu’au 30 juin 2018

La Biscuiterie Mistral fondée en 1954 confectionne 
depuis plus d’un demi-siècle des pâtisseries gourmandes 
dans le respect des recettes traditionnelles. 

La fabrique est implantée depuis 1974 à  
Semur-en-Auxois, au cœur de la Bourgogne, dans cette terre 
d’histoire et de gastronomie, entre forêt du Morvan et vignoble 
de la côte chablisienne. Ainsi tous les ingrédients sont réunis pour 
perpétuer notre savoir-faire, et vous proposer des pâtisseries et des 
biscuits d’excellente qualité.

LES RÉCOMPENSES
POUR LES MEILLEURS VENDEURS

À partir de 800€ de commande (sur 
prix facturé soit hors bénéfice), les 
trois meilleurs vendeurs se verront 
récompensés de leur participation :
n°1 : 3 boîtes de gâteaux offertes 
n°2 : 2 boîtes offertes 
n°3 : 1 boîte offerte

Une petite photo nous ferait plaisir et elle  

  sera publiée sur notre page Facebook !

UN APPAREIL 
PHOTO

Dès 800€, 

recevez 6 boîtes 

gratuites !



L’organisateur de la vente 
de Biscuits Mistral majore 
librement le prix d’achat des 
20 articles que nous avons 
sélectionné. À vous de jouer !

Formule 
‘‘Libre’’

Ref. 660281Poids net 600g DDM : 2 mois

Coricos

Prix d’achat TTC

6,95€
Prix de revente TTC

9,00€

Env. 50 rochers coco
(25 sachets fraîcheur x2)

Ref. 660091Poids net 720g DDM : 2 mois

Quatre-quarts 
cacao

Prix d’achat TTC

6,45€
Prix de revente TTC

8,65€

Env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Ref. 660141Poids net 630g DDM : 2 mois

Brownies noix de pécan

Prix d’achat TTC

6,50€
Prix de revente TTC

8,65€

Env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Organiser votre vente de gâteaux
•  Définir votre période de vente, par exemple pendant les 

vacances scolaires.

•  Déterminer le nombre de classes ou de personnes qui 
participent à la vente de gâteaux.

• Planifier la date de :
→ -  distribution des bons de commande aux élèves, aux 

participants,
→ -  retour des bons de commande (entre la distribution et 

le retour des bons, nous vous conseillons de donner 
10 jours)

→ -  livraison de la marchandise (environ 10 jours après 
réception de votre commande)

→ - distribution des commandes.
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Les étapes 
de la réussite
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Ref. 661101Poids net 535g DDM : 5 mois Ref. 602091Poids net 780g DDM : 5 mois Ref. 671123Poids net 1kg DDM : 5 moisRef. 661421Poids net 740g DDM : 1,5 mois

Cookies maxi pépites choc 
amandes caramélisées

Prix d’achat TTC

7,50€
Prix de revente TTC

9,95€
Prix d’achat TTC

7,70€
Prix de revente TTC

9,95€

Oursons guimauve 
enrobés de chocolat au lait

Prix d’achat TTC

7,40€
Prix de revente TTC

9,95€

Assortiment Délices Galettes bretonnes 

Prix d’achat TTC

8,15€
Prix de revente TTC

10,00€

2 Quatre-quarts framboise, 2 Quatre-quarts 
cacao, 2 Quatre-quarts rhum-raisin, 2 Moelleux 

chocolat, 8 Madeleines, 6 Chocobeurs, 12 Coricos

Env. 96 galettes 
(24 sachets fraîcheur x4)24 Cookies (3 barquettes fraîcheur x8 env.)

Ref. 661441Poids net 500g DDM : 2 mois

Coffret Mmmm !

Prix d’achat TTC

8,15€
Prix de revente TTC

10,00€

Garni de env. 20 Chocobeurs
 (10 sachets fraîcheur x2)

Ref. 660251Poids net 720g DDM : 2 mois

Mœlleux Chocolat 
fourrés caramel

Prix d’achat TTC

6,50€
Prix de revente TTC

8,65€

Env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Ref. 602131 Ref. 600261Poids net 525g Poids net 600gDDM : 2 mois DDM : 2 mois

Madeleines orange
talonnées de chocolat Chocobeurs

Env. 24 madeleines (12 sachets fraîcheur x2)

Prix d’achat TTC

5,85€
Prix d’achat TTC

6,50€

Ref. 660141Poids net 630g DDM : 2 mois

Brownies noix de pécan
Env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Prix d’achat TTC

6,50€

Ref. 661441Poids net 500g DDM : 2 mois

Prix d’achat TTC

8,15€

Quatre-quarts 
cassis

Ref. 660781Poids net 720g DDM : 2 mois

Env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Prix d’achat TTC

6,70€

Ref. 661421Poids net 740g DDM : 1,5 mois

Assortiment Délices
2 Quatre-quarts framboise, 2 Quatre-quarts 

cacao, 2 Quatre-quarts rhum-raisin, 2 Moelleux 
chocolat, 8 Madeleines, 6 Chocobeurs, 12 Coricos

Prix d’achat TTC

8,15€

Ref. 602121Poids net 900g DDM : 2 mois

Madeleines 
Env. 48 madeleines 

(24 sachets fraîcheur x2)

Ref. 600261Poids net 600g DDM : 2 mois

Chocobeurs

Prix d’achat TTC

6,50€
Prix de revente TTC

8,65€

Env. 24 madeleines longues enrobées de 
chocolat (12 sachets fraîcheur x2)

Prix d’achat TTC

6,60€
Prix de revente TTC

8,65€

Ref. 660101Poids net 720g DDM : 2 mois

Quatre-quarts 
framboise

Prix d’achat TTC

6,70€
Prix de revente TTC

8,65€

Quatre-quarts 
framboise 

Ref. 660101Poids net 720g DDM : 2 mois

Env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Prix d’achat TTC

6,70€

Ref. 602121Poids net 900g DDM : 2 mois

Madeleines
Env. 48 madeleines 

(24 sachets fraîcheur x2)

Prix d’achat TTC

6,60€

Quatre-quarts 
Rhum raisin

Ref. 660081Poids net 630g DDM : 2 mois

Env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Prix d’achat TTC

6,45€

Quatre-quarts
cacao

Ref. 660091Poids net 720g DDM : 2 mois

Env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Prix d’achat TTC

6,45€

Quatre-quarts 
crème de citron

Ref. 660581Poids net 720g DDM : 2 mois

Env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Prix d’achat TTC

6,70€

Mœlleux Chocolat 
fourrés caramel

Ref. 660251Poids net 720g DDM : 2 mois

Env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Prix d’achat TTC

6,50€

Ref. 603071Poids net 380g DDM : 5 mois

Galettes caramel 
au beurre salé

Env.48 galettes (12 sachets fraîcheur x4)

Prix d’achat TTC

7,40€

Ref. 602091Poids net 780g DDM : 5 mois

Galettes bretonnes 
Env. 96 galettes (24 sachets fraîcheur x4)

Prix d’achat TTC

7,70€

Chocoricos

Ref. 660041Poids net 400g 

Env. 24 rochers coco enrobés de 
chocolat (12 sachets fraîcheur x2)

DDM : 2 mois

Prix d’achat TTC

6,55€

Coricos

Ref. 660281Poids net 600g 

Env. 50 rochers coco (25 sachets fraîcheur x2)

DDM : 2 mois

Prix d’achat TTC

6,95€

Organiser la réception 
de la marchandise
•  Minimum de commande franco de port 300€ TTC. 

Livraison dans toute la France métropolitaine  (pour 
plus d’informations www.biscuits-mistral.fr).

•  Dès réception de votre marchandise, vérifiez les 
quantités par référence avec votre bon de commande. 
Si vous constatez une différence au plus tard 24h 
après la livraison, merci de contacter notre service 
commercial au 03 80 89 66 66.

•  Faites des piles de boîtes de gâteaux par référence 
dans l’ordre du bon de commande. Répartissez la 
commande par participant dans les sacs fournis 
gratuitement.
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Demander votre kit complet :
•  Pour la formule «Clé en main», nous vous fournissons 

les bons de commande pour les participants.

•   Pour la formule «Libre», nous vous fournissons des 
exemplaires de notre dépliant de pâtisseries et de 
biscuits pour les participants. Les bons de commande 
sont à imprimer par vos soins.

•  Selon la formule choisie, nous  fournissons à 
l’organisateur le bon de commande Excel avec formule 
de calcul automatique.

•  Pour toute vente de biscuits convenue avec notre 
télécommerciale et afin que vos participants apprécient 
la qualité de nos pâtisseries ; sur simple demande, nous 
fournissons un kit de dégustation pour une valeur de 
40€ TTC. Si votre vente de biscuits est réalisée, nous 
aurons le plaisir de vous offrir ce kit de dégustation.

Conseil pour le règlement
Les chèques des acheteurs doivent être à l’ordre 
de votre association et encaissés par elle-même. 
L’association paie à réception de facture (jointe à votre 
colis), par chèque à l’ordre de Biscuits Mistral à envoyer 
à l’adresse suivante : Biscuits Mistral - Route de Dijon - 
21140 SEMUR-EN- AUXOIS.
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Nous vous proposons un tarif de revente précalculé sur la sélection 
de nos 12 meilleures ventes. Nous vous fournissons tous les 
documents nécessaires même les bons de commande à distribuer 
aux participants. Nous mettons ainsi tout en œuvre pour vous 
accompagner dans la réussite de votre vente de biscuits Mistral.

Formule 
‘‘Clé en main’’

Ref. 670563Poids net 90g DDM : 5 mois Ref. 670583Poids net 90g DDM : 5 mois

Escargots Persillade Palmiers Gouda Edam

Prix d’achat TTC

7,50€
Ref. 661101Poids net 535g DDM : 5 mois

Cookies maxi pépites choc 
amandes caramélisées

24 cookies (3 barquettes fraîcheur x8 env.)

Ref. 671123Poids net 1kg DDM : 5 mois

Oursons guimauve 
enrobés de chocolat

Prix d’achat TTC

7,40€
Prix d’achat TTC

2,25€
Prix d’achat TTC

2,25€

Passer votre commande
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
 Par mail à
 commandes@biscuits-mistral.fr 
 Par fax au 
 03 80 89 66 55 
 Par téléphone au 
 03 80 89 66 66 
 Par courrier à : 
 Biscuits Mistral - Route de Dijon
 21140 SEMUR-EN- AUXOIS 

Env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Env. 24 madeleines longues enrobées 
de chocolat (12 sachets fraîcheur x2)

Coffret Mmmm !
Garni de env. 20 Chocobeurs

(10 sachets fraîcheur x2)


