
 

 

 

 

 

 

 

Description des 3 formules 

 CréApéro à 2 CréApéro entre amis CréApéro en famille 

Matériel créatif 
Matériel et tutoriel pour 

réaliser 4 dessous de verres 
et un bougeoir par personne 

(supports, colle, pinceaux, 
choix de papiers et décos) 

Matériel et tutoriel pour 
réaliser 4 dessous de verres et 

un bougeoir par personne 

(jusqu’à 5 personnes) 

(supports, colle, pinceaux, 
choix de papiers et décos) 

Matériel et tutoriel pour 
réaliser 4 dessous de verres 
et un bougeoir par personne 

(jusqu’à 5 personnes) 

(supports, colle, pinceaux, 
choix de papiers et décos) 

Matériel gustatif 
Kit cookies salés 

(non compris : vous devrez y  
ajouter 1 œuf, de l’huile 

d’olive et de l’eau) 

Une bouteille 50 cl de vin de 
la maison Auberson et Fils à 
la Neuveville/ cépage à choix 

Kit cookies salés 

(non compris : vous devrez y  
ajouter 1 œuf, de l’huile 

d’olive et de l’eau) 

Deux bouteilles 50 cl de vin de 
la maison Auberson et Fils à la 

Neuveville/ cépage à choix 

Kit cookies salés 

(non compris : vous devrez y  
ajouter 1 œuf, de l’huile 

d’olive et de l’eau) 

Une bouteille 50 cl de vin de 
la maison Auberson et Fils à 
la Neuveville/ cépage à choix 

Un sirop maison 

Prix 45 frs 90 frs 90 frs 

    

Je choisis  Le vin La livraison 

O    CréApéro à 2 O     Chardonnay O     à l’emporter (chemin du Tirage 24, 2520 La  

O    CréApéro entre amis O     Oeil de Perdrix         Neuveville) 

O    CréApéro en famille O     Pinot Noir O     Posté (+ 9 frs frais de port) 

 

Nom, Prénom, Numéro de téléphone, email, adresse postale en cas d’envoi 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin à compléter et renvoyer 

par mail à info@etpourquoipas.ch 

par courrier à Julie Kocher, chemin du tirage 24, 2520 La Neuveville 

par photos sms au 077 520 91  

 
 

Bulletin de commande 

Kit CréApéro 

mailto:info@etpourquoipas.ch

