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CHOCOLATIER des CHOCOLATIERS

l’Authenticitéla Générositéle Goût

la maison schaal Développe Depuis 1871 Dans ses ateliers alsaciens 
une large gamme De chocolats fins. 

Depuis nos plantations De cacao en equateur, nous récoltons nos 
propres fèves pour élaborer une couverture unique, notre couverture. 

nos chocolatiers façonnent pour vous - artisans et boutiques 
gourmanDes - Des pralinés, Des ganaches, Des Dragéifiés, Des moulages,
Des napolitains, ….. en sublimant 

Dans chaque collection, nos chocolatiers créent De nouvelles saveurs, 
De nouvelles formes, De nouveaux Décors pour vous apporter l’innovation
attenDue par vos consommateurs. 

toutes les équipes, pour réponDre à vos besoins spécifiques De recettes,
D’aiDe à la vente et De service cultivent avec vous une relation forte. 

bonne Découverte De notre nouvelle collection. 

la Proximité
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CHOCOLATIER des CHOCOLATIERS

PRODUCTEUR 
& RÉCOLTANT

NOS
DRAGÉIFIÉS

NOTRE PRALINÉ
À L’ANCIENNE

NOS
MOULAGES

NOS NAPOLITAINS

NOS BONBONS
DE CHOCOLAT

Nossavoir-faire
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Notre plantation en Equateur



New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

PRESTIGE
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Les Chocolats d'exception & les Origines réputées

70 % palet or 
ganache amère 

pure origine Madagascar   
914 654

70 % palet argent 
ganache amère 

pure origine Java   914 665

palet or lait 
ganache amère 

pure origine Madagascar   
914 653

70% palet equateur
ganache amère 

pure origine Equateur.  914 673
Riche en cacao avec 

des notes de café et de réglisse

70 % ganache
moka d'Ethiopie   

914 693

70 % ganache
thé Chung Hao au Jasmin   

914 682

ganache lait
thé Chung Hao au Jasmin     

914 683

praliné traDition lait
noisettes du Piémont

praliné croquant        914 662

70 % praliné 
noisettes du Piémont

praliné broyé finement      914 061

praliné lait
noisettes du Piémont 

praliné broyé finement     914 081

70 % ganache 
café Arabica Maragogype

914 692

praliné amanDes  lait
au sésame et à la crêpe dentelle

914 666 

70 % praliné amanDes 
au sésame et à la crêpe dentelle

914 667 

70 % praliné traDition
noisettes du Piémont 

praliné croquant    914 661

praliné  lait
amandes Valencia     914 648

70 % praliné 
amandes Valencia     914 647

Une finition
très haut de gamme avec
des matières premières
d’origines réputées.

70 %  palet sao tomé
ganache 

pure origine Sao Tomé  914 112
Notes fumées et corsées. 
Très aromatique

Notes tanniques et caramélisées
agrémentées de saveurs 
de fruits tropicaux

Puissant avec des notes fruitées telle que la framboise ou la myrtille

D’une saveur très fine et persistante, légèrement grillée, cette noisette italienne se marie parfaitement à ces pralinés



PRESTIGE

New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

70 % cassis fenouil
ganache aux   cassis 

et au fenouil
914 643

choc lait  passion tonka
ganache aux fruits de la passion 

et à la fève de Tonka  
914 644

70% griotte rose
ganache à la griotte 

brisures crêpe dentelle  
914 669

choc lait  abricot 
violette 

ganache à l’abricot 
saveur violette    914 668

6

Les Duos fruités

70 % framboise menthe
ganache à la framboise 

et à la menthe     914 646

choc lait cannelle orange
ganache à la cannelle 
et à l’orange     914 113

70 % framboisier
914 071

paris brest lait
914 114

baba rhum lait 
914 135

charlotte poire chocolat lait
914 670

*rhubarbe lait
914 687

Les Desserts et Pâtisseries 

Décor croustillant

Coquille fine
de chocolat 
à 70 % de cacao

Ganache à la
framboise

70 % tarte citron
914 688

crème brûlée chocolat lait
914 690

70 % moelleux au chocolat
914 689

millefeuille chocolat lait
914 691

New 

Le mariage du fruit et de la ganache

Le véritable goût de la pâtisserie
Délicieux !

  70 % opéra 
914 672

70 % forêt noire
914 671



New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

PRESTIGE
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ganache caramel
914 092

créole gianDuja 
914 091

*granito gianDuja 
feuillantine  

914 674

granito amanDes gianDuja 
avec bâtonnets d'amandes

914 093

70 % ganache amère
914 171

70 % ganache caramel 
914 611

70 %  ganache raisin et sauternes 
914 192

70 % ganache marron
914 684

70 % ganache orange
914 137

70 % ganache pistache
914 612

70 % praliné amanDes
914 184

70 % praliné café
914 060

praliné lait noisettes 
Du suD-ouest  

914 685

70% praliné noisettes
DU SUD-OUEST    

914 686

70% baie De goji sur 
ganache nature  

914 115

70 % praliné noisettes
914 186

70 % praliné Décor noix
914 185

Les Authentiques lait

granito noisettes gianDuja 
avec morceaux de noisettes

914 196

ganache raisin et sauternes
914 318

praliné amanDes
914 187

praliné noisettes
914 188

praliné Décor noix
914 189

Les Authentiques 70 % de cacao

New 

New 

New 

Une ganache aux raisins macérés
au Sauternes enrobée de chocolat



palet "2020" 
ganache au café    951 079

palet amer
ganache amère    951 061

*palet caramel 
ganache au caramel 

et à la fleur de sel    951 040

palet miel  
ganache au miel d'oranger   951 079

palet tiramisu
ganache saveur Tiramisu   951 021

palet thé 
ganache au thé Darjeeling

951 007

palet pruneau lait 
ganache au pruneau   951 052

8*Truffes disponibles à compter du 1er septembre 2019 *jusqu’à épuisement de stock.

PREMIUM

gingembre noir 
ganache au gingembre confit

951 012

citron lait
ganache au citron    

951 013

thé à la menthe noir
ganache au thé à la menthe  

951 017

hawaïen coco/ananas lait 
ganache coco saveur ananas    

951 056

cœur D’orange 70%
ganache avec éclats d’orange    

951 041

poire-jasmin lait
ganache saveur poire-jasmin     

951 028

palet blonD
ganache Equateur 951 063

Les Ganaches

palet mirabelle 
ganache à la mirabelle    951 042

*truffe crème 
enrobées de pur cacao   914 160

Les Spécialités du Soleil

citron noir 
ganache au citron    

951 016

truffe
marc de champagne   916 097

palet  fraise 
ganache à la fraise semi confite

951 044

palet cerise
ganache cerise saveur amaréna

951 043

palet passion lait 
ganache à la passion 951 058



palet spéculoos lait 
praliné avec brisures 

de speculoos lait   950 000

palet spéculoos choc
praliné avec brisures 

de speculoos chocolat    950 013

palet cappuccino 
praliné noisettes avec éclats saveur 

Cappuccino chocolat   950 015

carré lait
praliné noix    950 018

palet cappuccino praliné
noisettes avec éclats saveur 
Cappuccino lait   950 001

9

praliné nougatine lait
950 006

praliné nougatine
chocolat     950 011

gianDuja praliné 
crêpe Dentelle 

chocolat     950 008

gianDuja praliné 
crêpe Dentelle 

lait    950 009

praliné  macaron
praliné avec brisures de macarons

950 019

Les Salés 70% cacao

New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

PREMIUM

piment D’espelette
ganache chocolat au piment d’Espelette  

951 078

olive
ganache chocolat à l’olive 

951 074

poivre
ganache chocolat au poivre Timut

951 075

Les Pralinés

"joyeuses fêtes" 
Palet lait praliné 

noisettes du Piémont     914 680

Surprenez vos papillesavec des saveurs originales

des notes aromatiques 
de pamplemousse

New New New 
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Notre praliné fait maisonnos recettes traditionnelles



11New : disponibles à compter du 1er septembre 2019        *jusqu’à épuisement de stock.

PREMIUM

orangette 
écorce d'orange confite    

914 006

citronnette
écorce de citron confit chocolat lait

914 317

Les Classiques

rocher caramel lait 
praliné aux éclats de caramel 

et fleur de sel      951 048

rocher ananas chocolat 
ganache à l’ananas    

951 047

rocher blonD
ganache amère     

951 064

rocher framboise chocolat 
ganache aux pépites de framboise    

951 046

rocher coco lait
praliné à la noix de coco    

951 077

croquantine lait
nougatine    
914 009

rocher pistache 
pâte d'amandes et pistache    

952 005

11 g env. 
menDiants chocolat 952 002

menDiants chocolat au lait 952 001
menDiants chocolat blanc 952 016

rocher strasbourgeois
praliné enrobé de chocolat parsemé

d’éclats d’amandes torréfiées
chocolat  : praliné noisettes    951 030

lait : praliné noisettes    951 031
blanc : praliné amandes    951 032

6 rochers assortis
par 12 - 60 g env.      951 060

Lait coco 
Ananas ganache à l’ananas

Caramel praliné aux éclats de caramel et fleur de sel 
Framboise ganache aux pépites de framboises

Lait praliné noisettes 
Blanc praliné amandes

New 

notre rocher lait revisité avec des petits
éclats de coco...délicieux

double enrobage double enrobage

un grand concentré de gourmandises
4 fruits secs déposés à la main



12New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

LA GAMME 1871

caramanDe chocolat
praliné noisettes avec 

grains d'amandes    913 063

caramanDe chocolat lait 
praliné noisettes avec

grains d'amandes    913 023

triangle
lait praliné noisettes au café  

913 097

le carré pétillant
praliné sucre pétillant lait

913 098

Les Pralinés 

Chocolat 

Chocolat Lait

feuille lait
praliné noisettes     913 022

noix chocolat  
praliné noisettes saveur noix    

913 057

noix lait 
praliné noisettes 

saveur noix     913 056

feuille D'automne lait
praliné    913 058

shangai chocolat 
praliné noisettes avec céréales 

croustillantes    913 093

shangai lait 
praliné noisettes avec céréales 

croustillantes   913 094

praliné cannelle chocolat lait 
913 107

praliné feuillantine chocolat lait
913 090

bûchette chocolat
praliné aux amandes Valencia     

913 072

bûchette chocolat lait  
praliné aux amandes Valencia     

913 069

praliné biscuité
chocolat lait    

913 096

champignons assortis 
blanc : gianduja crêpe dentelle

lait : praliné    914 056

châtaignes assorties lait et chocolat
praliné noisettes     

913 016

Ivarine Assortis

k2c chocolat blanc 
praliné noisettes     

914 409

noisetta chocolat 
praliné noisettes    

914 086

Une gamme complète et variéeavec un chocolatpur beurre de cacao

New 

feve De tonka chocolat
praliné noisettes et fèves de Tonka   

913 120

New 

feve De tonka lait
praliné noisettes et  fèves de Tonka

913 119

lisse et onctueux le praliné est agrémenté
d’une note de canelle et de vanille 
apportée par la fève de Tonka

lisse et onctueux le praliné est agrémenté
d’une note de cannelle et de vanille 
apportée par la fève de Tonka



fleur De lait
crème de noisettes     914 102

La Crème de Noisette

13New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

LA GAMME 1871

kléber chocolat
pâte d'amandes au Kirsch  

914 054

k-liçon lait
pâte d'amandes aux  écorces

d’orange     913 121

méDina chocolat 
pâte d'amandes aux écorces d'oranges

confites     913 064

DéoDat chocolat
pâte d'amandes et gianduja

913 029

carré or 
gianduja    914 124

antillais chocolat lait
gianduja à la croquantine,
amandes et noix de coco    

913 001

antillais chocolat  
gianduja à la croquantine,
amandes et noix de coco 

913 062

bretagne chocolat 
gianduja au café     913 038

escargot chocolat lait 
gianduja sous alu or    913 043

escargot chocolat 
gianduja    913 046

Le Gianduja

Les Pâtes d’Amandes

bretagne chocolat lait 
gianduja au café   913 039

feuille chocolat
gianduja     913 021

fleur De sel 
gianduja saveur caramel 
à la fleur de sel     914 140

gianDuja 
sous alu or    914 034

gianDuja noir feuillantine
sous alu argent    914 110

k2c chocolat lait 
gianduja crêpe dentelle     914 408

rocher pistache 
pâte d'amandes et pistache    

952 005

New 

moelleux, fondant sous le palais



New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

LA GAMME 1871

Les Notes Fruitées

Les Ganaches 
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manDarine
ganache saveur mandarine    

913 019

raisinette chocolat 
ganache au Rhum 

et aux raisins   
913 077

séville chocolat 
ganache à l’extrait Grand Marnier®

et aux oranges confites
913 052

k2c chocolat 
ganache caramel   914 407

larme caramel chocolat
ganache saveur caramel      914 055

larme caramel lait
ganache saveur caramel      913 078

*cassis chocolat
ganache saveur cassis     913 028

palet chocolat
ganache nature     914 109

palet lait café
ganache café   951 008

coeur chocolat sous alu or
ganache    913 076

feuille D'automne chocolat 
ganache saveur caramel
et mandarine      913 059

griottin
ganache aux cerises confites   

914 041

palet cognac
ganache au Cognac    

913 091

palet whisky
ganache au Whisky  

913 092

caprice 
ganache au beurre 

saveur tiramisu    913 007

boule De neige
chocolat blanc

ganache au beurre     913 008

*triangle 
ganache nature 

enrobé de blond    913 114

Alcoolisées

passion chocolat
ganache passion noir     913 118

citron chocolat
ganache au citron vert     913 117

New 

ganache à la pulpe de fruits gout intense
du chocolat et d’une pointe acidulée

*palet kirsch 
ganache au Kirsch     

913 033
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Nos assortiments

Nos assortimentsnotre sélection des best sellerspar gamme
Pour vous aider dans votre sélection, nous vous proposons

également des assortiments de 1 à 3 kg.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial

Assortiment Premium 
915030

Assortiment Sélection n° 1
915053

Assortiment Sélection n° 2
915054

Assortiment Authentique Carrés
915037

Assortiment Authentique Fruits Secs
n° 915046 

Assortiment Authentique Patisserie
n° 915049 

Assortiment  Authentique Amande noisette
915035

Assortiment Authentique Palet Or 
et Madagascar
n° 915045

Nos colis de 20 à 30 kg



16

Ph
oto

 no
n c

on
tra

ctu
ell
e. 
No

us
 no

us
 ré

se
rvo

ns
 le
 dr

oit
 de

 m
od

ifie
r l’

as
so
rtim

en
t

existe en 3 tailles

215 g

295 g

525 g

praliné biscuité lait
palet ganache au caramel et fleur De sel 

70% ganache framboise 
ganache passion chocolat

palet lait praliné saveur cappuccino
gianDuja praliné crêpe Dentelle lait

palet ronD ganache nature

praliné Décor noix lait
k-liçon lait pate D'amanDe 

praliné lait noisettes Du piémont
granito amanDes gianDuja

rocher strasbourgeois chocolat
70% ganache caramel 

lingot ganache orange 

Nouvel assortiment de chocolats

                                                          
Poids         Réf.                         Composition                      Nombre                Conditionnement
                                         (nombre de chocolats différents)                  de chocolats

215 g    918 049                              9                                    20                                18

295 g    918 050                             12                                   27                                18

525 g    918 051                             14                                   51                                12

bandeau de l’écrin

215 g    312 706  

295 g    312 707

525 g    312 708

Leaflet incl
us 

NOS ECRINS
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rajoutez votre touche personnelle !

               
Poids            Réf.   Composition          Nombre        Conditionnement
                        (nombre de chocolats différents) de chocolats
90 g       918040               5                           9                        30
125 g      918041                8                          12                        20
165 g      918042               11                          16                        21
250 g     918043               11                          24                       24
350 g     918044               11                          34                        12
480 g    918045               11                          46                       12
730 g    918046               12                         70                       10
970 g    918047               12                         92                        5

antillais lait gianDuja, croquantine, amanDes 
et noix De coco

kougelhopf chocolat ganache caramel 
méDina chocolat pâte D'amanDes
palet blonD ganache equateur
palet chocolat ganache café 
larme ganache caramel lait

praliné feuillantine lait
praliné nougatine lait 

rocher strasbourgeois blanc praliné amanDes
rocher strasbourgeois lait praliné noisettes

citron chocolat ganache saveur citron
DéoDat chocolat pâte D'amanDes et gianDuja

bretagne lait gianDuja au café
feuille lait praliné

escargot lait gianDuja alu or

Assortiment de chocolats

Leaflet incl
us 

existe en 8 tailles

125 g

              

730 g      

970 g      

90 g

165 g 

250 g      

350 g     

480 g      

NOS BALLOTINS
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18New : disponibles à compter du 1er mai 2019        *jusqu’à épuisement de stock.

Les Grignotages Chocolat

amanDes chocolat
952 100

noisettes lait
952 101

noix De pecan figue lait
952 103

florentin cassis chocolat
952 104

New New 

les gourmanD’in
de 35 à 40 g env. - 12 x 3 cm - sachet fourni à part

généreuse , gourmande ! la rondeur du florentin relevé 
d’une pointe de folie

GRIGNOTAGE GOURMAND

*florentin chocolat
952 102



En ligne avec le courrier de la DGCCRF du 17 juin 2003 et pour des raisons de praticité Caobisco assimile les produits : de petite taille ou de forme irrégulière, emballés individuellement pour des raisons d’hygiène,vendus en vrac, au poids ou à l’unité.
à des produits non préemballés et conformément au décret précité, seuls la dénomination et les allergènes doivent apparaitre sur la denrée ou à sa proximité immédiate. Nous tenons à votre disposition des chevalets. 

19New : disponibles à compter du 1er mai 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

GRIGNOTAGE GOURMAND

rocher praliné choc lait 
sous alu or 20 g env.   909 103

roc praliné chocolat 
praliné noisette 45 g env.    909 027

roc  praliné lait 
praliné noisette 45 g env.    909 026

roc praliné blanc
praliné noisette 45 g env.   909 028

roc framboise chocolat
ganache aux pépites 

de framboise 
45 g env.    909 064

roc  caramel lait
praliné aux éclats de caramel 

45 g env.    909 065

carré 70 % cacao 
ganache amère

sachet fourni à part 38 g env.   909 013

barre choc praliné feuillantine
40 g env.   909 067

barre lait praliné spéculoos
40 g env.    909 066

triaDor chocolat 
praliné noisette avec céréales croustillantes     

40 g env.   909 008
triaDor lait 

praliné noisette 40 g env.    909 004

Délice amanDes-pistache chocolat
pâte d'amandes et pistache  45 g env.    909 002

Délice amanDes-pistache lait  
pâte d'amandes et pistache   45 g env.    909 001

la croustillante chocolat
praliné et céréales 24 g env.    909 068

La croustillante lait
praliné et céréales 24 g env.      909 069

Déja emballés inDiviDuellement



20New : disponibles à compter du 1er mai 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

noisettes
13 g env     952 007

pistache
13 g env      952 009

Les  Florentins

florentin 
47 g env.     909 020

Les Carrés Gourmands
9 g environ

cranberry/noisette
Chocolat avec Cranberry 

et éclats de noisettes     952 018

framboise/pistache
Chocolat au lait avec pépites de framboise 

et éclats de pistache     952 020

raisin/amanDe 
Chocolat avec raisins et bâtonnets
d’amandes  caramélisées     952 021

pomme/caramel 
Chocolat au lait avec pommes et

éclats de caramel     952 022

groseilles/fêves De cacao
Chocolat avec groseilles et éclats 

de fèves de cacao    952 024

noix De coco/amanDes 
Chocolat au lait avec noix de coco 
et bâtonnets d’amandes   952 025

fraise/noisettes
Chocolat au lait avec fraise

et noisettes caramélisées   952 034

sésame/griottes 
Chocolat au lait avec graines de sésame 

et éclats de griottes    952 033

mangue/noisettes
Chocolat avec mangue

et noisettes caramélisées   952 035

New New 

8 carrés gourmanDs assortis
par 12 - 70 g env.      952 027

Pomme caramel
Fraise noisettes

Groseilles fèves de cacao
Mangue noisettes

Sésame griottes
Noix de coco amandes

Framboise pistache
Cranberry noisette 

GRIGNOTAGE GOURMAND



21New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.        *jusqu’à épuisement de stock.

granit chocolat
amandes caramélisées     951 036

granit chocolat lait
amandes caramélisées     951 037

granit blanc
amandes caramélisées     951 038

riZ souffle chocolat
951 055

riZ souffle lait 
951 054

chocolat à kc noir aux noisettes caramélisées 
dimensions 32 x 22,7 x 0,7 cm (environ)

903 011

chocolat à kc lait aux amanDes caramélisées
dimensions 32 x 22,7 x 0,7 cm (environ)

903 012

*chocolat à kc lait aux biscuits
dimensions 32 x 22,7 x 0,7 cm (environ)

903 013

Les Chocolats à KC

lingot
ganache orange chocolat
8,5 g env. 6,5 cm     952 099

Plaisir à partagersous la forme de petites enviesou de grandes gourmandises

New 

ganache orange onctueuse 
agrémentée de notes subtiles

d’oranges enrobées de chocolat noir

riz soufflé enrobé de chocolat 
retour en enfance garanti

GRIGNOTAGE GOURMAND

32 cm

22,7 cm
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fruit De la passion  
924 633

crème brûlée
924 634

ganache amère  
924 631

citron vert 
924 632

Les MacaronsNew 

GRIGNOTAGE DRAGÉIFIÉ

une ganache aux saveurs fruités enrobée

New : disponibles à compter du 1er mai  2019.        *jusqu’à épuisement de stock.

reglette
83 gr environ     924 636



23New : disponibles à compter du 1er mai 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

GRIGNOTAGE DRAGÉIFIÉ

amanDes torréfiées blonDes
924 622

amanDes caramélisées chocolat
au spéculoos 924 625

amanDes caramélisées lait
aux framboises    924 624

amanDes caramélisées lait
aux fruits de la passion    924 628

New 

Les Amandes

amanDes 
au nougat 

924 178

amanDes caramel D’isigny 
et fleur De sel

924 165

amanDes colorées
924 621
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cubes orange chocolat
écorce d'orange confite    

924 142

cubes figue
chocolat au lait 

924 175

cranberries
chocolat au lait 

924 629

raisins au sauternes 
chocolat   

924 177

grains De café chocolat
901 040

grains De café lait
901 042

amanDor 
amande caramélisée 

cacaotée     
924 023

amanDines 
amandes caramélisées, 

chocolat 
et lait assorties     924 128

noisettines 
noisettes caramélisées,

chocolat 
et lait assorties   924 129

grains De colombie
véritable grain de café

924 009

Les Classiques

Les Fruités

Douceur sucrée salée 
biscuit croustillant, avec une pointe de sel, enrobé de chocolat 

chocolat noir    924 608
chocolat lait     924 607

cœur De céréales chocolat lait
céréales croustillantes enrobées 

de chocolat lait     924 606

Alliance du sucré salé,à l’apéritif ou pourune pause sucrée

New New 

GRIGNOTAGE DRAGÉIFIÉ

cubes noix De coco
chocolat au lait 

924 638

New : disponibles à compter du 1er mai 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.



Les Délices du marché

25New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

crousti’pop® saveur framboise
riz soufflé chocolat blanc   

924 136

pommes De terre 
- praliné et crêpe dentelle   924 073

- du potager ganache à la fleur de sel 
saveur caramel    924 063

- praliné aux éclats d'amandes    924 029

haricots 
verts nougatine 924 035

blancs nougatine    924 034

les Délices gourmanDs 
amandes, noisettes 

et écorces d’orange     924 131

les  gourmanDises 
amandes et noisettes

924 032   

Les Spécialités Régionales

cannelé 
gianduja crêpe dentelle

924 122

kougelhopf 
gianduja crêpe dentelle

924 115

kougelhopf Dragéifié 
ganache choc noir saveur

pain d'épices     924 612

*kougelhopf Dragéifié 
ganache lait saveur pain 

d'épices   924 611

bouchon Dragéifié
praliné noisettes crêpe dentelle   924 052

glanD vert
intérieur feuilleté    924 008

noix Dragéifiée
praliné noisettes saveur noix 

924 610

Les Crousti’Pop®

crousti’pop® l’original 
riz soufflé chocolat blanc   

924 021

crousti’pop® fraise
riz soufflé chocolat blanc   

924 639

crousti’pop®® café 
riz soufflé chocolat au lait 

et au café   924 138

crousti’pop® saveur caramel 
à la fleur de sel riz soufflé 
chocolat blanc   924 139

crousti’pop® saveur myrtille
riz soufflé chocolat lait   

924 137

pavé granit Dragéifié
Gris : praliné crêpe dentelle et céréales   924 160

Rose : praliné crêpe dentelle et céréales   924 094

GRIGNOTAGE DRAGÉIFIÉ

New 
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Grignotages dragéifiés             ...sur la plage sous le soleil exactement...



filet 8 rougets 910 037

Les Spécialités de la mer

27New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

1/2 huîtres lait 
praliné    910 039

crevettes Dragéifiées
praliné    924 630

maquereau
chocolat     910 086

oeufs De mouette caramel 
ganache au caramel à la fleur de sel 

924 116

galets assortis 
amandes 
924 092

oeufs De mouette 
praliné 
924 055

galets bleutés
lait avec amandes à la fleur de sel

924 613

filet 8 sarDines 910 028 boîte 6 sarDines 910 052

sarDines 
chocolat lait     910 020

rouget 
chocolat lait crêpe dentelle

au sel marin     910 087

boîte 12 sarDines 910 210

filet  1/2 huîtres
Filet 100 g    910 038

La Mer

moules Dragéifiées   
praliné crêpe dentelle 

à la fleur de sel     924 121

New 

GRIGNOTAGE DRAGÉIFIÉ



ESPRIT DE FÊTES

père noël assortis 
150 mm - 75 g env. 
(par 20 sous cello 
avec clip et nœud)     

938 031

père noël avec sac et père noël 
avec cloche assortis chocolat lait

170 mm - 300 g  env. (par 8) 
(sous cello avec clip et nœud)    938 033

28
New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

père noël avec sac chocolat lait  
130 mm - 75 g  env. (par 8) 

(sous cello avec clip et nœud)    
938 044

petit renne lait
130 mm -75 g  env. 

(par 10) - (sous cello avec clip 
et nœud)    938 043

bonhomme De neige 
110 mm - 60 g env.  
(par 12 sous cello 

avec clip et nœud)    
938 038

père noël renne 
110 mm - 60 g env. 
(par 12)   sous cello 
avec clip et nœud)    

938 039

*manchots lait et noir assortis
90 mm - 50 g env. (par12)    

(938 026

sapin lait 
120 mm - 50 g env. (par 18)    

(sous sachet avec clip )     938 028

*lutins lait et blanc assortis 
90 mm - 40 g env.  (par 24)  

938 027

bonhomme  
choc lait - env 60 g 
( par 10 sous cello 
avec clip et nœud)  

932 120

petit renne merry
100 g env. (par 6)    938 047

père noel à granDe barbe
choc lait - 165 mm - 85 g env. 

938 005

New New 
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praliné feuillantine giandujapraliné 

perlines papillotées
films assortis praliné    913 115

fritures De noël 
chocolat 70%     911 051                chocolat lait     911 052

boules De noël assorties 2019     924 637

New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

ESPRIT DE FÊTES

cœur or chocolat ganache   913 076
cœur rouge lait praliné noisette    913 035

cœur mauve chocolat lait  
praliné noisettes du piémont    950 016

cœur rose chocolat lait 
au caramel fondant    950 017

cœur Dragéifié 
ganache au caramel fondant    924169

calenDrier De l'avent 
lait et choc 
182x124 mm 

70 g env. (par 22)    938 041

sucettes 35 g
Bonhomme de neige, Père Noël, Renne, 

Ours chocolat lait et blanc - 72 pièces (sous cello avec clip et nœud)     
935 034

sucettes 15 g 
Bonhomme de neige, Père Noël, Père Noël avec bonnet, 

Renne chocolat lait et blanc - 72 pièces (sous cello avec clip)    
935 033

sucettes 25 g
36 pièces (sous cello avec clip et nœud)       935 121

calenDrier De l'avent lait  
200 g env. (par 5)    938 049

sucettes animaux nues en alvéoles 
par 20 (sachet fourni à part) - 20 g env.       935 101

New 



boursette €uro 
chocolat lait     910 005

pièce 1 €uro Ø 28 mm 
70% de cacao    910 003

30New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.        *jusqu’à épuisement de stock.

LES MOULAGES PERMANENTS

*ballerine lait
(par 21) env. 80 g      928 171

les voitures D’antan (par 12) - Voiture Cox env. 150 g  - Voiture 2 CV env. 90 g      928 124

manette De jeu viDéo
chocolat lait (par 8) - env. 70 g    

935 056

escarpin chocolat (5) escarpin chocolat semelle rouge (4)
(par 9) env. 130 g - env.190 mm      928 172

camion De pompier lait 
(par 12) 130 mm - env. 145 g    928 175

assortiment motos (par 21) - moto lait (10) - moto rouge (11) - 130 mm - env. 90 g     928 194

téléphones assortis 
lait (par 24) - 113 mm - env. 40 g    

935 007

sucettes assorties"
lait (par 36) env. 25 g - (sous cello avec nœud) 

935 061

boite à outil
chocolat lait (par 5) - env. 150 g    

935 057

New 

perceuse
chocolat lait (par 5) - env. 175 g    

935 058

New 

vernis a ongles
chocolat lait (par 8) - env. 70 g    

935 060

New 

rouge a lèvres
chocolat lait (par 8) - env. 55 g    

935 059

New 

*ligrons lait 935 119
*ligrons choc    935 115
(par 30) 50 mm - 16 g env.   



Les Pâtes d’Amandes

31New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.   *jusqu’à épuisement de stock.

ALCOOL ET LIQUEURS

bouchon chocolat 
fourré ganache Armagnac   916 005

bouchon chocolat 
praliné noisettes crêpe dentelle    916 003

bouchon marc liquiDe
916 057

chocolat aux cerises et au kirsch 
916 010

charDons assortis  
(de gauche à droite et haut en bas) : Kirsch, Poire, Framboise, 

Mirabelle ,Grand Marnier®        916 302

poire william's 
liqueur de poire William's

env. 10 g.     916 015

guinette
griottes à l'alcool    916 007

Les Bouchons, Liqueurs et Eaux de vie

Les Liqueurs Prestige

poire william's 
liqueur de poire William's 

env. 19 g.     916 074

mirabelle
pâte d'amandes à l’eau de vie de mirabelle   927 444

petits fruits
pâte d'amandes      927 404

muscaDine 
ganache à l'orange et à l’extrait

Grand Marnier®    914 623

cocktails kirsch 
chocolat noir 19 g.    

916 069

cocktails whisky 
chocolat noir 19 g.   

916 071

cocktails williams
chocolat noir 19 g.    

916 079

cocktails cognac 
chocolat noir 19 g.   

916 082

cocktails calvaDos 
chocolat noir 19 g.   

916 083

présentoir 6 cocktails
114 g.      916 061



32New : disponibles à compter du 1er septembre 2019.        *jusqu’à épuisement de stock.

PÂTE À TARTINER

la tartinoisette
chocolat au lait 45% de noisettes

903 100

La Pâte à Tartiner
New 



L’ACCOMPAGNEMENT CAFÉ

33

Les Napolitains 
Moments Plaisirs ! Accompagnement Café

réglette 20 napolitains  
100 g env.     910 167

sao-tomé 75 % 
910 162

equateur 70 % 
910 163

lait caramel 
910 165

lait 
910 166

framboise noir
910 164
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LES AIDES À LA VENTE

*jusqu’à épuisement de stock.

une cinquantaine D’étiquettes 
sont à votre Dispostion

la boite compartiments
125 x 125 x 15 mm     312 376

le sachet neutre   
100 x 220 mm     366 267

le nœuD jaune     296 050

le sachet gourmanD   
70 x 40 x 200 mm 

366 311

le sachet mouette   
100 x 200 mm

366 214

le sachet glacé or   
100 x 220 mm  

366 230

la règlette  
5 x 34 x 19 mm  .    312 275

la barquette 
95 x 50 x 38 mm     *312 307

boite or
150 x 55 x 42 mm   *312 307

suggestion de présentation avec des rochers ou des dragéifiés

Pour vous aider, nous vous proposons

sachets neutres
nous sommes en mesure de vous 
proposer des sachets neutres

100x220 mm                                366 267
200x330 mm                                366 420
250x370 mm                                366 283
90x190 mm                                   366 285

sachets jute à soufflets
80x40x200 mm                           366 310

boites viDes 
blanc glacé intérieur or

500 g env. 180x110x50                 314952
375 g env. 158x98x50                     314951

ivoire intérieur brun
350 g env. 157x98x50                    312602
735 g env. 220x134x50                  312604
965 g env. 255x153x50                  312605

ecrin texturé brun
210 g env.                          312606/312806
290 g env.                         312607/312807
530 g env.                         312608/312808

Ainsi que des bandeaux de coloris
et tailles divers. 

le sachet borDure verte   
75 x 100 x 200 mm

366 233

le cube 
60 x 60 x 60 mm

312 315
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LE MERCHANDISING

Plus d'un tiers des Français déclare consommer du chocolat 
tous les jours ou presque, …autant qu’il l’achète chez vous …

Proposez une offre qui conviendra à tous 
60% De noir, 30% De lait, 10% De blanc 

proposeZ Des ganaches, Des pralines, et toutes autres gourmanDises 

(pâte D’amanDe, intérieur fruits …) 

Donnez envie visuellement
H une jolie vitrine De bonbons De chocolats 

suscitera leur curiosité et vous fera gagner Des ventes
H une belle mise en valeur Des bonbons PENSEZ AUX ARDOISES POUR VOS PRÉSENTATIONS

H une Description Détaillée grâce aux chevalets 

H voire une Découpe D’un bonbon en guise D’argumentaire visuel 

Et enfin faites déguster

Toucher
GoûterObserver

Sentir... Ecouter
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Rendez-vous sur notre site www.schaal-chocolatier.com 

Votre contact :
Schaal Chocolatier Département Commercial : 

Tél : 03 88 55 04 00 - Fax : 03 88 55 04 10
contact@schaal-chocolatier.com

Rue du Pont du Péage - F - 67118 Geispolsheim


