Collect and Go
#ensemblecontrecorona

En ces temps particuliers,
pour ceux qui ne souhaitent pas entrer dans un de nos outlets,
nous avons mis en place un collect and go.
Vous pouvez passer commande par téléphone ou par e-mail
et venir retirer votre commande à notre drive-in.

>

Commande avant 13h
retrait dès 15h
Commande après 13h
retrait dès le lendemain 11h

>

Paiement
par carte
uniquement.
OUTLET LIERS
Tel. : +32 (0)493 25 67 03
galler.outlet@galler.com

OUTLET MARCHE-EN-FAMENNE
Tél : +32 (0)475 83 80 37
galler.marche@galler.com

OUTLET VAUX-SOUS-CHÈVREMONT
Tel. : +32 (0)4 361 07 17
galler.vaux@galler.com

Pâques
Sachet de PETITS ŒUFS mal emballés (assortiment) – 500 g
4 sachets + 1 gratuit (soit 10 € le sachet de 500 g)

12,50 €

Bâtons
1 ravier de 13 bâtons non emballés (noir ou lait ou blanc)
À partir de 5 raviers de 13 bâtons non emballés
À partir de 10 raviers de 13 bâtons non emballés

10,90 €
9,90 € / ravier
8,90 € / ravier

Tablettes
1 sachet de 7 tablettes non emballées
2 sachets + 1 gratuit (soit 7 € le sachet)

10,50 €

Colis « pâtissons ensemble »
1,680 kg de Tablettes
Assortiment de 500 g de petits œufs
Fiches pâtisserie

28,50 €

Sachet de MINI BÂTONS mal emballés (Assortiment) - 500 g
4 sachets + 1 gratuit (soit 10 € le sachet de 500 g)

12,50 €

Sachet de MINI TABLETTES mal emballées (assortiment) – 500 g
4 sachets + 1 gratuit (soit 10 € le sachet de 500 g)

12,50 €

Assortiment de 35 PETITS BATONS

10,90 €

Notre offre de Pâques – 1er choix
Assortiment de 250 g de petits œufs
Canards (blanc ou lait ou noir) avec assortiment de 13 œufs
Tubo de 48 petits œufs
Œuf métal avec assortiment de 15 petits œufs
Œuf garni avec assortiment de petits œufs (blanc ou lait ou noir)

9,55 €
10,50 €
19,20 €
9,99 €
24,00 €

un cadeau chocolat
dès 50 € d’achat

Pour plus de détails et plus de choix,
contactez-nous par téléphone.

