FAQ
Quand vais-je recevoir mon livre ?
Vous recevrez votre livre dès sa sortie tout début octobre.
Vous êtes ainsi assurés d’en avoir un !
Y a-t-il des frais de livraison ?
Les frais de livraison sont principalement pris en charge par l’éditeur.
Nous ne vous demandons qu’une petite participation de 5 €, incluse dans le
montant total dont vous vous acquittez (40 €).
// 35 € + 5 € de frais de port pour la France Métropolitaine //
Pour les envois à l’étranger, merci de nous envoyer votre adresse de livraison
par mail à foudepatisserie@abonnescient.fr. Nous vous communiquerons
alors les frais de port à ajouter au tarif de 35€.
Le livre est-il réservé aux abonnés Fou de Pâtisserie ?
Non ! Ce premier livre est un événement que nous offrons à tous les Fous
de pâtisserie.
Profitez-en et faites en profiter tous ceux que vous aimez.
Ces 85 recettes inédites ont été réalisées spécialement pour cet ouvrage
avec tous les plus grands chefs d’aujourd’hui.
Comment puis-je commander mon livre ?
- Directement sur la boutique en ligne en payant par carte bancaire, vous
recevrez un email de confirmation de prise en compte de votre commande.
- Par courrier : sur papier libre en indiquant lisiblement l’adresse de livraison
du livre commandé, le tout accompagné d’un chèque de 40 € (35 € + 5 € de
frais de port) adressé à Service abonnements Fou de Pâtisserie – 56 rue du
rocher - 75008 Paris
Puis-je offrir le livre en cadeau ?
Bien sûr ! C’est le cadeau idéal pour faire plaisir à tous les Fous de
Pâtisserie !
Puis-je recevoir le livre à une autre adresse que celle de mon abonnement ?
Oui absolument, il suffit d’indiquer une autre adresse de livraison dans le
formulaire de commande sur le site ou sur le bulletin papier.
Quelles recettes vais-je découvrir dans le livre ?
Le livre présente 80 recettes exclusives jamais publiées ! C’est ce qui fait de
ce livre une référence dans le monde de la pâtisserie et un véritable
événement de cette fin d’année.

