« XOCOATL, voyage d’une passion, LE CHOCOLAT » est
le carnet de route instructif et gourmand d’un grand
professionnel du chocolat, Marcel Bonniaud.
Cet ouvrage a été concocté avec Thierry Tijeras et Marianne
Devignot, eux aussi immergés par ce chef dans l'univers du
Chocolat depuis de nombreuses années.
Vous y découvrirez l’histoire et la géographie du chocolat, sa
fabrication, ses bienfaits, ainsi que de nombreux portraits de
chocolatiers en Rhône-Alpes-Auvergne, sans oublier, en fin
d’ouvrage, un carnet d’adresses et de savoureuses recettes ! …
Bon voyage plein de poésie et de surprises, destination
"XOCOALT" !
Le livre « XOCOALT, voyage d’une passion, LE CHOCOLAT »
de Marcel Bonniaud, Thierry Tijeras et Marianne Devignot
Œuvre de 160 pages. Format 21x21cm N° ISBN 978-2-9555055-0-2
Edité par Sarl Emergence Développement Tél. 09 50 50 38 18

Avec cet ouvrage, je veux rendre hommage à ceux qui par leur
Talent, leur folie, leur bon goût et leurs envies, participent à cette
aventure qu'est la création au chocolat, dignes successeurs du
mythique XOCOALT !
Marcel Bonniaud

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin De Commande
XOCOATL, voyage d’une passion, LE CHOCOLAT

Prix unitaire précommande : 17 € TTC (au lieu de 21 € Prix public)*
*Frais d'envoi par livre (France : 4,80 € / Europe : 10 € / Reste du Monde : 12 €)

Nom : …………………………………….

Prénom : ………………………………………….

Société (éventuellement) : ………………………………………………………………………………..
Adresse de livraison : …………………………………….……………………………………………
…………………………….…………………………………………………..
Commande du livre
Nombre d'exemplaires
Plus
Frais d'envoi
Nombre d'exemplaires

: …. x 17 €

= …….. € TTC

: …. x 4,80 € = …….. € TTC
______________________________

Total = …….. € TTC
Merci d'avance, de nous renvoyer votre bulletin de commande avec votre règlement par chèque à
l'ordre d'Emergence Développement. Adresse : 5, place Puvis de Chavannes 69006 LYON
P.S. Votre commande, vous sera expédiée par la poste, dès réception de BDC et le chèque de paiement
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