
Offrez un cadeau
d’entreprise

Soutenez les enfants
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Notre mission
Nous souhaitons que chaque enfant puisse
sʼépanouir quel que soit le milieu dont

il·elle est issu·e.

Composée des associations anciennement
Pro Juventute, lʼASJF aide financièrement
les jeunes et les familles dans le besoin.
Nous assurons une présence dans toute

la Suisse.

Ces aides permettent par exemple:

à un·e jeune de partir en camp;

à un·e enfant de suivre des cours
de musique;

à un·e jeune de suivre une
formation de qualité.

Rejoignez une aventure débutée

il y a plus de 100 ans !
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Un don est aussi un cadeau

IBAN: CH96 0029 0290 1421 8040W
Aide suisse à la jeunesse et aux familles

3000 Berne

Votre action
En nous soutenant, vous permettez aux

jeunes de pratiquer des activités auxquelles
ils·elles nʼauraient pas accès autrement.

Cadeaux d’entreprise

Liez l’utile à l’agréable: une délicieuse
attention pour vos collaborateurs, clients
ou partenaires, tout en soutenant les

familles de nos régions.
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Boîte Gourmandise Miel et Choc’
Chocolats au lait fourrés au praliné et éclats de bricelet, et/ou chocolats
noirs fourrés au praliné et éclats de crêpes dentelles, 220g
Chocolaterie Villars - Fribourg (FR)

Miel de la région à choix selon disponibilité, 300g

Miel de qualité BIO Suisse, le Bourgeon
Jean-Claude Meier - La Chaux-de-Fonds (NE)

Miel de forêt
Arnold Chassot - Chésopelloz (FR)

Dimensions : 21,7 cm x 13,7 cm x 7,1 cm

CHF 38.90
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Boîte Gourmandise Choc’
Chocolats au lait fourrés au praliné et éclats de bricelet, et/ou chocolats
noirs fourrés au praliné et éclats de crêpes dentelles, 400g
Chocolaterie Villars - Fribourg (FR)

Dimensions : 21,7 cm x 13,7 cm x 7,1 cm

CHF 34.90
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Boîte « Vacances d’hiver »

Miel Doux Rêve
Miel de la région à choix selon disponibilité, 300g

Miel de qualité BIO Suisse, le Bourgeon
Jean-Claude Meier - La Chaux-de-Fonds (NE)

Miel de forêt
Arnold Chassot - Chésopelloz (FR)

Dimensions : 10 cm x 10 cm x 10 cm

CHF 19.50
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Boîte « Nuit étoilée »

Chocolats Délice
Chocolats au lait fourrés au praliné et éclats de bricelet, et/ou chocolats
noirs fourrés au praliné et éclats de crêpes dentelles, 250g
Chocolaterie Villars - Fribourg (FR)

Dimensions : 10 cm x 10 cm x 10 cm

CHF 19.50
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La boîte est disponible en deux versions : Vacances d’hiver ou Nuit étoilée .
L’étiquette du pot de miel sera adaptée en fonction de votre choix. La boîte est disponible en deux versions : Vacances d’hiver ou Nuit étoilée.
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Version sans alcool
La bouteille de pinot noir est remplacée
par une bouteille de jus de pomme 1L
Terroir-Fribourg - Granges-Paccot (FR)

CHF 54.90

Version avec alcool
Pinot noir « Sang des Bourguignons » 75cl
Schmutz Vins SA - Praz Vully (FR)

Pâtes à l’épeautre Bio 500g
Daniels Dinkel Pasta (SZ)

Pesto Rosso Bio 130g
Korn.Haus - Dussnang (TG)

Tarte aux noix 230g
Meier-beck AG - Sta. Maria (GR)

Saucisse sèche fumée de bœuf
Boucher de campagne, Stéphane Oester - Grandval (BE)

Dimensions : 27,8 cm x 34,4 cm x 9,1 cm

CHF 59.90
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Panier Suisse

Les paniers contiennent des produits qui se conservent à température ambiante.



Panier Arc jurassien
Version avec alcool
Chasselas « Auvernier » 75cl
Domaine de Montmollin SA - Auvernier (NE)

Bricelets à la Tête de Moine 75g
Saveurs Local - Saignelégier (JU)

Bretzel BIO 100g
La Fabrique - Champagne (VD)

Mezzé de carottes 100g
Les Frères Alcala - Vaumarcus (NE)

Pavé des moines au poivre
Boucherie Vuitel - Cormoret (BE)

Dimensions : 27,8 cm x 34,4 cm x 9,1 cm

CHF 59.90

Version sans alcool
La bouteille de chasselas est remplacée
par une bouteille de moût de raisin 75cl
Domaine de Montmollin SA - Auvernier (NE)

CHF 54.90

Les paniers contiennent des produits qui se conservent à température ambiante.10 11

Panier apéro Fribourg
Version avec alcool
Chasselas « Sélection » 75cl
Vins Schmutz SA - Praz Vully (FR)

Flûtes au sel 100g
La Passion du Pain, Boulangerie Seydoux - Semsales (FR)

Mix apéro 150g
Famille Martin - Estavayer-le-Lac (FR)

Saucisse au poivre
Boucherie Moret Sàrl - Vuadens (FR)

Tapenade provençale 200g
Pumpkin House - St-Aubin (FR)

Dimensions : 27,8 cm x 34,4 cm x 9,1 cm

CHF 59.90

Version sans alcool
La bouteille de chasselas est remplacée par
une bouteille de jus de pomme 1L
Terroir-Fribourg - Granges-Paccot (FR)

CHF 54.90

Les paniers contiennent des produits qui se conservent à température ambiante.
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Panier régional sucré
Sirop de framboise 50cl
Gîte rural de Courcelon (JU)

Croquignoles noisettes enrobées de chocolat 100g
Chocolats Rêvé Passion - Cernier (NE)

Pâte à tartiner au caramel beurre salé 200g
La Famille Carnal - Court(BE)

Biscuits aux épices 120g
La Fleur - Premier (VD)

Meringues artisanales
La Ferme des Tourbières - Brot-Plamboz (NE)

Dimensions : 27,8 cm x 34,4 cm x 9,1 cm

CHF 59.90

Les paniers contiennent des produits qui se conservent à température ambiante. 13

Cadeaux personnalisables
Deux options possibles - Prix sur demande

Rédigez un message personnalisé / vos voeux

Personnalisation de lʼemballage par la pose dʼun autocollant
aux couleurs de votre entreprise

Gourde isothermique
Gourde noire isothermique en acier inoxydable.
Cette gourde protège la planète et lʼenvironnement
de la meilleure façon qui soit, 600ml
Not at all - Anières (GE)

CHF 40.–



Commandez dès à présent
Pour de plus amples informations ou passer commande,
contactez-nous :

www.asjf.ch/cadeaux-entreprises

031 544 12 59

marketing@asjf.ch
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Pour recevoir vos commandes fin novembre, commandez le plus rapidement

possible mais au plus tard fin octobre.

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre collaboration avec notre

association.

15



3000 BERNE
IBAN: CH96 0029 0290 1421 8040W

marketing@asjf.ch
Tél. 031 544 12 59

www.asjf.ch

Cette brochure est à titre informatif
et ne constitue en aucun cas une offre.


