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Bières locales (consigne non comprise)  prix du pack° quantité consigne

2 bières de la Lesse (au choix), 2 bières de la Senne (au choix)  
et un sac en fibres naturelles

 € 14 € 11,64 € 0,40

Bières locales & équitables 
(consigne non comprise)

° Tous les prix de cette brochure sont mentionnés avec et sans TVA. Offre valable sous réserve d’erreurs d’impression, et jusqu’à épuisement du stock.

 prix en duo° quantité

Vin en duo (sans emballage cadeau) TVAC HTVA

2 x Sensus Brut rosé 75cl € 16,65 € 13,76

2x Sensus Extra Brut 75cl € 16,65 € 13,76

Sensus Brut rosé 75cl & Sensus Extra Brut 75cl € 16,65 € 13,76

Koopmanskloof Chenin blanc 75cl & Lautaro Sauvignon blanc 75cl € 10,95 € 9,50

BIO RAZA Selection Chardonnay 75cl & BIO Raza Selection Malbec Shiraz 75cl € 16,90 € 13,97

Vidseca País-Carmenère-Cabernet 75cl & Campesino Cabernet Reserva 75cl € 13,95 € 11,53

Vin en duo



Nos coffrets et paniers  

Pack apéro Pétillant

€30(TVAC) 

€24,79(HTVA)

Hors frais de manutention
et de livraison

€20 (TVAC) 

€16,53(HTVA)

Hors frais de manutention  
et de livraison

Pack apéro ‘Houblon’

Quantité :

Quantité :

Pack apéro ‘Vigne’

€25(TVAC) 

€20,66(HTVA)

Hors frais de manutention  
et de livraison

Panier cuisine du monde

€38,70(TVAC) 

€35,05(HTVA)

Hors frais de manutention
et de livraison

6 bières blonde JUSTE (Brasserie des Légendes ATH), 
4 Jus Worldshake 20cl, 
Chips yuca taco 50g, 
Noix de cajou BIO nature 100g, 
Pailles en bambou, 
Sac shopping équitable en coton.

Vin blanc Chenin Koopmanskloof 75cl, 
2 Jus Worldshake 20cl, 
2 Jus de pomme belge 20cl, 
Chips yuca sel 150g, 

Crackers de riz noir BIO, 
Pesto au basilic 130g, 
Pailles en bambou, 
Sac shopping équitable en coton.

Vin mousseux Sensus Extra Brut, 
4 Jus de pomme belge 20cl, 
Noix de cajou bio sel marin 100g, 
Crackers sesame 250g, 
Grissini à l’huile d’olive bio 200g, 

Pesto Rouge bio, 
Chips de pomme de terre bleue 
Pérou 100g, 
Pailles en bambou,  
Sac shopping équitable en coton.

Noix de cajou bio sel marin 100g                        
Raisins secs 200g                                                 
Mélange riz bio Basmati & Jasmin 500g
Pâte de curry Jaune                                             
Tom Kha pâte d’épices                                        

Sablés coco bio 125g                                          
Lait de coco bio 400ml                                      
Passata de tomates Siccagno bio 410g 
Sauce piquante bio 90g                                       
Panier en fibres naturelles et sari recyclé 

Quantité : Quantité :

° Tous les prix de cette brochure sont mentionnés avec et sans TVA. Offre valable sous réserve d’erreurs d’impression, et jusqu’à épuisement du stock.
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°Tous les prix de cette brochure sont mentionnés avec et sans TVA. Offre valable sous réserve d’erreurs d’impression, et jusqu’à épuisement du stock.

€60(TVAC) 

€52,70(HTVA)

Hors frais de manutention
et de livraison. 

€20,50(TVAC) 

€19,35(HTVA)

Hors frais de manutention
et de livraison. 

Panier gourmand Panier à croquer

cachet du magasin

Nous travaillons aussi sur-mesure, en fonction de votre budget et de vos 
envies. Envoyez-nous un mail à clients.extérieurs@mdmoxfam.be

Quantité : Quantité :

Vin mousseux Sensus Extra Brut ,
Crackers sesame 250g
Pralines bio 160g €
Grains de café enrobés de chocolat bio 100g
Choco crunchy bio 100g 

Speculoos bio 
Gaufres bio 100g 
Panier hyacinthe avec anse
Zaperooh! Crackers nature bio
Zaperooh! Crackers curry bio

Crackers de riz rouges bio
Truffes au chocolat bio 100g 
Choco crunchy bio 100g
Vin rouge Vidseca Pais 75cl € 

Pain à la grecque bio 
Zaperooh! Crackers nature bio 
Marquises bio 100g 
Panier plateau

Coffret sur-mesure (exemple)

Jus d’orange 20cl
Jus Worldshake 20cl 
Crackers de riz noir bio
Truffes au chocolat bio 100g 

Grains de café chocolat bio 100g
Cookies abricot amandes bio 150g 
Zaperooh! Crackers ortie fenouil-citron bio
Boite cadeau

€35,20(TVAC) 

€31,51(HTVA)

Hors frais de manutention
et de livraison


