
Producteur Produit Description Prix* Quantité

Biscuits aux amandes traditionnels de Sicile boîte de 160 g 4,75
Biscuits aux amandes traditionnels de Sicile boîte de 1 kg 23,90
Biscuits aux amandes à l'orange traditionnels boîte de 160 g 4,75
Biscuits aux amandes à l'orange traditionnels boîte de 1 kg 23,90
Biscuits aux amandes au citron traditionnels boîte de 160 g 4,75
Biscuits aux amandes au citron traditionnels boîte de 1 kg 23,90
Amaretti mouelleux boîte de 150 g 4,20
Amaretti mouelleux boîte de 1 kg 23,90

Nougat d'amandes barette de 80 gr 3,05
Boite mélange de nougats boite de 360 gr 14,20
Amandes caramélisées sachet de 100gr 2,75
Noisettes caramélisées sachet de 100gr 2,75

Chocolat LONA avec graines de chanvre barre de 60 g 2,85
Chocolat CUM GRANO SALIS au sel marin barre de 60 g 2,85
Chocolat LaeQUA à la cannelle barre de 60 g 2,50
Chocolat LaeQUA à la vanille barre de 60 g 2,70
Chocolat LaeQUA au piment rouge barre de 60 g 2,50
Chocolat LaeQUA au cafè barre de 60 g 2,50
Chocolat LaeQUA au gingembre barre de 60 g 2,50
Chocolat LaeQUA à l'écorce d'orange barre de 60 g 2,70
Chocolat LaeQUA cacao 70% barre de 60 g 2,70
Chocolat LAMAR 70% et éclats fêves de cacao barre de 50 g 2,70
Chocolat NATURAL 45% pâte pure barre de 50 g 2,50
Napolitains, petits chocolats aux agrumes boîte de 180 g 12,60
Pâte 100% cacao en pastilles, 250g,  Patisserie sachet de 250 g 5,20
Pâte 100 % cacao en pastilles, 500g, Patisserie sachet de 500 g 9,35
Granato au poivre rose et riz soufflé barre de 60 g 2,85
Chocolat Sherazade, sésame et écorce d'orange barre de 60 g 2,85

    Nom et Prénom : ______________________________________________________________________________________________

    Adresse de messagerie : _________________________  Téléphone : _____________________________________

L'Arcolaio est une coopérative sociale qui s'est donné pour mission de qualifier par 
le travail les prisonniers de la prison de Syracuse pour les réinsérer. L'Arcolaio 
produit des "douceurs" biologiques sous l'appellation Dolci Evasioni. Quetzal 

produit à Modica du chocolat éco-solidaire et biologique avec des produits naturels 
de qualité. Outre son éthique de production et de commerce, Quetzal réinsére des 
femmes en difficultés. Sprigioniamo Sapori a ouvert, comme l'Arcolaio, un atelier 

dans la prison de Ragusa. Pour aider ces trois associations R.E.S.P.E.C.T.S. 
propose pour les fêtes de fin d'année un groupement d'achat solidaire de produits 

exceptionnels.

Groupement d'achat douceurs de Sicile, "spécial" fêtes 2018

Commande à retourner avant le : 26 novembre 2018 (20h) auprès de l'association 
R.E.S.P.E.C.T.S., 9, rue des Bleuets, Gap, 05000. Vous pouvez aussi envoyer votre 

commande par messagerie. Référent : Jacques
à info@respects.fr

Voir les produits sur 
Quetzal equosolidale

Voir les produits sur 
Arcolaio

Voir les produits de 
Sprigioniamo Sapori

* le prix mentionné inclus les 5% de préparation de commande par les Galline. Sous réserve de toute modification et disponibilité.


