
de fin d’année ! 
Paquets 

Quoi de plus chouette que de surprendre les collaborateurs 
ou d’autres partenaires avec une gentille attention ?

Commandez avant le 11/11 et ces beaux paquets vous seront livrés bien à temps !



 

Box de convivialité 
la box idéale pour une petite soirée bien agréable 

√ Scrocchi aux olives et sel de mer, 175 g
√ Mix apéro, 200 g
√ Cacahouètes salées, 275 g
√ Cacahouètes géantes enrobées de chocolat, 210 g
√ Chips au sel rose de l’Himalaya, 125 g 
√ Bocal Weck (750 ml) rempli de 13 bonbons, nougats… 
√ Emballés dans une boîte de Noël

Numéro d’article : 39.06.3596

15.00
hors TVA

Italian box 
tout ce qu’il faut pour une délicieuse soirée italienne ! 

Buon appetito ! 
Une soirée chaleureuse et conviviale garantie, avec 
des sauces, pâtes, huiles d’olive et biscuits italiens.  

Numéro d’article : 39.06.3598

25.00
hors TVA

Specialty box 
pour ceux qui 
souhaitent quelque 
chose d’un peu 
différent !  

En-cas salés et 
délices sucrés 

√ Fusilli, 500 g
√ Linguine, 500 g
√ Sauce pâtes basilic, 370 ml
√ Pesto genovese, 143 ml 
√ Vinaigre de Chianti, 250 ml
√ Huile d’olive, 250 ml
√ Sel de mer arrabbiata, 135 g

√ Pane Stiratini goût olive, 
 250 g
√ Cantuccini Mandorla, 250 g
√ Carafe, 500 ml
√ Bocal Weck rond de 200 ml 
√ Emballés dans une 
 boîte de Noël

Un mix de différents produits, avec un petit goût spécial et un arôme un peu différent !  

20.00
hors TVA

√ Huile d’olive à l’ail, 250 ml
√ Vinaigre de Chardonnay, 250 ml
√ Confiture de figues, 240 g
√ Moutarde de Tierenteyn, 180 g 

√ Bouteille de sirop de café Monin, 50 ml
√ Pain d’épices sucré, 200 g
√ Mendiants de luxe, 190 g
√ Scrocchi romarin, 175 g

√ Chips Jambon Ibérique, 140 g 
√ Emballés dans une boîte de Noël

Numéro d’article :
39.06.3597



 

Une approche 
durable !
Les paquets de Noël sont préparés avec soin par 
l’entreprise de travail sur mesure Entiris. 

Cette organisation offre aux personnes ayant un accès 
difficile avéré au marché de l’emploi une opportunité 
de s’épanouir sur le plan professionnel. Inutile de dire que 
nous cautionnons cette approche à 100 % !  

Via JAVA Online 
ou votre conseiller commercial 

JAVA Foodservice
Wingepark 10 – 3110 Rotselaar
www.javafoodservice.be/fr/paquets-fin-d-annee

Livraison des paquets de fin d’année à partir du 1er décembre 2020.

À commander jusqu’au  
11 novembre 2020


