
Duo bueno Oreo Speculoos Daim

1 boite de 4 classiques
10,00€

bébés 6,20€

1 boite de 4 premium
11,80€

bébés 8,00€
 

Les Classiques

Fraise Mangue ananas
passion

Cerise Pomme verte Myrtille Framboise Citron

Chocolat Vanille Caramel Caramel salé Pistache Violette Coquelicot

Les Premium

Bueno Country Toblerone Bounty M&M's Twix Lion

Pomme d'amour

Snickers

Crème de Bueno Chocolat blanc Nutella

à l'unité : 3,10€ - bébé 2,00€ 

glaçages fruités

glaçages gourmands glaçages fleuris

glaçage chocolat glaçage caramel

glaçage vanille glaçages originaux

machouillescoffee.fr

PARFUMS & TARIFS*PARFUMS & TARIFS*

à l'unité : 2,60€ - bébé 1,55€

Les Offres
1 boite de 4 mix

11,00€
bébés 7,00€ 

dès 50 pièces, prix à l'unité et remise de 10%
dès 100 pièces, prix à l'unité et remise de 15%

applicables aux commandes inférieures à 50 pièces

*tarifs TTCPour plus de choix, consulter notre site internet machouillescoffe.fr

⚠ 10 parfums différents maximum ⚠



10 cm
7 cm

machouillescoffee.fr

Lettrage

Bébés Donuts

OPTIONSOPTIONS *tarifs TTC

à l'unité : classique 1,55€* - premium 2,00€*

Les bébés donuts sont la version mini de nos donuts.
En dessous de 50 unités, vendus uniquement par
boite de 4 bébé donuts.
Les offres associées sont à retrouver sur la fiche
'parfums & tarifs'
Non compatibles avec les options lettrage et
collection baby shower

à l'unité : 0,80€* par donut (limité à 5 caractères)

Personnalisez vos donuts grâce au lettrage !
Réalisation en pâte à sucre blanche par défaut (d'autres
couleurs sont possibles sur demande).
Lettres et chiffres uniquement.
Applicable aussi sur les donuts premium (sauf ceux
recouverts intégralement de brisure comme le Daim,
Spéculos, M&M's).
Non compatible avec les bébés donuts.

Baby Shower à l'unité : 3,40€

Notre collection de donuts glaçage vanille se décline en
rose et bleu pastel, ainsi que beige. Ils sont décorés de
topping sur le thème bébé (créations en pâte à sucre,
billes de sucre...).
Précisez sur le bon de commande les coloris et quantités
de chaque souhaités.



PRIVATISATIONPRIVATISATION

machouillescoffee.fr

FOOD TRAILER

TRIPORTEUR

dimensions H:2M50 Long:4M Larg:2M40

dimensions H:2M30 Long:3M50 Larg:1M50 

Location du Food Trailer

disponible à la location dans tout le 44
frais kilométriques applicables au delà d'un rayon de 10km
au départ du centre ville de Nantes
jusqu'à 144 donuts exposés en vitrine et 608 en réserve
service compris (1 hôte(sse) Machouille's Coffee)

amenée  et replis du véhicule 250€
animation 50€/heure
1€/km hors rayon 10km

2€/km hors rayon 10km

(de 300 à 750 donuts)

Location du Food Trailer (de 750 à 1300 donuts)

Location du Triporteur

disponible à la location dans un rayon de 3km au départ du
centre ville de Nantes sous réserve d'accessibilité

jusqu'à 162 donuts exposés en vitrine et 96 en réserve
service compris (1 hôte(sse) Machouille's Coffee)

(de 162 à 258 donuts)

Location du Triporteur(de 258 à 700 donuts)
livraison des donuts avec véhicule annexe

livraison des donuts avec véhicule annexe

donuts en supplément (commande minimum de 162 pièces)

donuts en supplément (commande minimum de 300 pièces)

Ce service s'adresse à tous les particuliers et professionnels désireux de créer un effet WAOUH!
auprès de leurs convives !! Vérifiez l'accessibilité de votre lieu, une rampe est préférable.

amenée  et replis du véhicule 250€
animation 50€/heure
recharge 100€

amenée  et replis du véhicule 100€
animation 50€/heure

amenée  et replis du véhicule 100€
animation 50€/heure

recharge 100€



ETAPE 1 - enregistrez ou screenez le bon de commande
ETAPE 2 - remplissez-le avec vos choix
ETAPE 3 - renvoyez-le nous (instagram ou mail)

Il sera ensuite soumis à l'équipe de production pour validation
Une fois confirmé vous recevrez une validation par message

Il ne vous restera plus qu'à venir retirer votre commande  à notre boutique à partir de 12H du lundi au
samedi
Le paiement se fera le jour du retrait (espèces, CB, ticket/carte restaurant)

CHOIX :

BON DE COMMANDEBON DE COMMANDE

DATE ET HEURE de retrait
NOM
PRÉNOM
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

LES DONUTS SE CONSERVENT 48H A TEMPERATURE AMBIANTE DANS LEUR BOITE (PAS DE FRIGIDAIRE)

TOTAL
cadre réservé à Machouille's Coffee - ne pas écrire dedans !

€

lettrage
5 caractères max par donut

classiques premium

⚠ 10 parfums maximum ⚠

délai de 48H

minimum 
pour passer

commande

(à partir de 12H)

Détail :

bébés donuts

Nantes
Angers

11, rue des Halles

7, rue Saint Aubin


