EQUIPEMENT DES APPRENTIS BOULANGERS & PATISSIERS
1. TENUE
Nous avons établi un partenariat avec la société ALPAC :
Adresse : 21, Avenue Pierre Curie
78210 SAINT-CYR-L’ECOLE.
Téléphone : 01.30.83.26.92
Merci de vous rendre en boutique :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Les samedis de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Nous avons négocié une remise de 15% avec cette société, toutefois, vous n’êtes pas dans
l’obligation de vous fournir chez eux, mais uniquement d’avoir la tenue de chez Robur
précisée ci-dessous :
- Veste cuisine ML 2990 AJIK blanc col noir .............................................................. 29,54 €
- Pantalon cuisine 1672 gris ...................................................................................... 22,14 €
- Calot Atlanta ............................................................................................................. 4,64 €
- Tablier chef blanc long 85 ......................................................................................... 6,24 €
- Torchon 100% coton 55x77 220g/m2 ....................................................................... 1,16 €
- Mocassins cuisine blanc S2 ..................................................................................... 33,90 €
Ensemble TTC (tarifs 2017 Alpac) ................................................................................... 97,62 €
2. MALLETTE PROFESSIONNELLE
Nous avons établi un partenariat avec la société ESNAULT :
Si vous le souhaitez, vous pouvez passer commande par notre biais avant le 13 août 2018,
comme précisé ci-après. Votre mallette sera livrée au C.F.A. avant la rentrée scolaire.
Vous n’êtes pas dans l’obligation de vous fournir chez ESNAULT, mais uniquement d’avoir le
matériel demandé pour la rentrée (cf. détail au dos).
Nous vous conseillons d’acheter un cadenas afin de fermer votre mallette.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE MALLETTE

A nous envoyer par courrier accompagné de votre chèque à l’ordre de « ETS ESNAULT ».

pour l’apprenti(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 CAP BOULANGER
Mallette apprenti boulanger Urban Case de Mallard Ferriere + matériel complémentaire détaillé au
verso ..................................................................................................................................... 164,11 € TTC
 CAP PATISSIER
Mallette apprenti pâtissier Urban Case + matériel complémentaire détaillé au verso ....... 216,25 € TTC

Pour les CAP BOULANGER :
Mallette apprenti boulanger Urban Case de chez MALLARD FERRIERE
Tarif Esnault : 164,11 €TTC, contenant :
• Couteau de tour 25 cm
• Couteau d’office 10 cm
• Spatule inox 23 cm
• Eplucheur inox
• Coupe-pâte carré souple
• Rouleau hêtre 43 cm
• Spatule hêtre 30 cm
• Maryse 25 cm
• Corne à ramasser
•Grignette jaune

• Poche 35 cm
• Douille unie
• Douille cannelée
• Pinceau 30 mm
Matériel complémentaire :
• Spatule polyglass 30 cm
• Fouet inox 30 cm
• Minuteur digital
• Ciseaux inox
• Thermomètre

Pour les CAP PÂTISSIER :
Mallette Apprenti Pâtissier Urban Case de chez MALLARD FERRIERE

Tarif Esnault : 216,25 €TTC, contenant :
• Couteau de tour 25 cm
• Couteau d’office 10 cm
• Coupe pâte carré souple
• Pinceau 30 mm
• Ciseaux type coiffeur bout pointu
• 2 Corne plastique à ramasser
• Rouleau hêtre 43 cm
• Spatule inox 25 cm
• Spatule inox 15 cm
• Pince à pâte
• Couteau à génoise 28 cm
• Spatule inox 10 cm

• Thermomètre digital
• Minuteur digital
• Spatule polyéthylène
• Maryse raclette de 30 cm
• Fouet inox 30 cm
• Econome éplucheur
• Zesteur (décozest)
• Vide pomme
• Douilles (uni 8 – 12 ) et (cannelés 8 – 12)
Matériel complémentaire :
• Minuteur digital
• Thermomètre

