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CHOCOLATIER des CHOCOLATIERS

Nos Couvertures sont Uniques
Nos Plantations en Equateur

Nos Bonbons de Chocolat
Sont Confectionnés
En France
le cArAmel
d'isigny
lA crêpe
croustillAnte
de BretAgne

lAit 100%

les Bretzel
d'AlsAce

lA fleur de sel
de guérAnde
le nougAt de
montélimAr

le piment
d’espelette

les noisettes
du sud-ouest

0
2
0
Découvrez 2
Nos Nouveautés...
2

CHOCOLATIER des CHOCOLATIERS

Nos
inspirations!

duo fruité 70% citron BAsilic
914 832

Une alliance originale
et rafraîchissante

lA fleur de chocolAt
crème de café
914 835

grAnito
cannelle gianduja 914 834

Tout en douceur et onctuosité

un grAnd cru 70% VenezuelA
951 081

Rondeur de la ganache,
puissance du cacao aux notes
boisées

prAline noisettes
pAin d’epices
et oranges confites 950 020

Un petit goût d'antan

prAline cArdAmome
chocolat 913 126

Un praliné amandes relevé par
l'étonnante cardamome
subtilement poivrée citronnée.

le rocher gAnAche
orAnges confites
tout chocolat 951 082

Laissez vous surprendre
par cette pointe
d'agrumes
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cœur tendre chocolAt
ganache aux framboises
pour fondre de plaisir
913 125

3

BergAmote chocolAt
ganache bergamote
913 124

Notre plantation en Equateur
Nos hommes
Nos engagements
Nos valeurs
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LA GAMME PRESTIGE

Les Chocolats d'exception & les Origines réputées
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

70% pAlet equAteur
ganache amère
pure origine Equateur. 914 673

70 % pAlet Argent
ganache amère
pure origine Java 914 665

Riche en cacao avec
des notes de café et de réglisse

Notes tanniques et caramélisées
agrémentées de saveurs
de fruits tropicaux

70 % prAliné trAdition
noisettes du Piémont
praliné croquant 914 661

prAliné trAdition lAit
noisettes du Piémont
praliné croquant 914 662

70 % pAlet or
ganache amère
pure origine Madagascar
914 654

pAlet or lAit
ganache amère
pure origine Madagascar
914 653

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

70 % prAliné
noisettes du Piémont
praliné broyé finement 914 061

prAliné lAit
noisettes du Piémont
praliné broyé finement 914 081

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

70% prAliné noisettes
du sud-ouest
914 686

70 % gAnAche
café Arabica Maragogype
914 692

0
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prAliné lAit noisettes
du sud-ouest
914 685

70 % gAnAche
moka d'Ethiopie
914 693
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70 % prAliné
amandes Valencia
914 647

prAliné lAit
amandes Valencia
914 648

70 % gAnAche
thé Chung Hao au Jasmin
914 682

gAnAche lAit
thé Chung Hao au Jasmin
914 683

LA GAMME PRESTIGE

Les Duos fruités
Le mariage du fruit
et de la ganache
0
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duo fruité 70% citron BAsilic
ganache citron basilic
914 832

choc lAit cAnnelle orAnge
ganache à la cannelle
et à l’orange
914 113

70 % frAmBoise menthe
ganache à la framboise
et à la menthe 914 646

70% griotte rose
ganache à la griotte
brisures crêpe croustillante
914 669

choc lAit pAssion tonkA
ganache aux fruits de la passion
et à la fève de Tonka
914 644

choc lAit ABricot Violette
ganache à l’abricot
saveur violette
914 668

Les Desserts et Pâtisseries

70 % tArte citron
914 688

crème Brûlée chocolAt lAit
914 690

70 % moelleux Au chocolAt
914 689

70 % forêt noire
914 671

chArlotte poire chocolAt lAit
914 670

millefeuille chocolAt lAit
914 691

70 % opérA
914 672

Décor croustillant
Ganache à la
framboise
Coquille fine
de chocolat
à 70 % de cacao
BABA rhum lAit
914 135

0
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pAris Brest lAit
914 114

70 % frAmBoisier
914 071
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LA GAMME PRESTIGE

Les Authentiques 70 % de cacao

70 % gAnAche rAisin Au sAuternes
914 192

70 % prAliné noisettes
914 186

70% BAie de goji
ganache nature chocolat
914 115

70 % prAliné AmAndes
914 184

70 % gAnAche mArron
914 684

70 % prAliné AmAndes
au sésame et à la crêpe croustillante
914 667

70 % gAnAche orAnge
914 137

70 % prAliné noisettes
décor noix de pécAn
saveur noix 914 185

70 % gAnAche pistAche
914 612

70 % gAnAche cArAmel
914 611

70 % gAnAche Amère
914 171

Les Authentiques lait

prAliné AmAndes
gAnAche rAisin Au sAuternes prAliné AmAndes lAit
914 187
914 318
au sésame et à la crêpe croustillante
914 666

prAliné noisettes
914 188

prAliné noisettes
décor noix de pécAn
saveur noix 914 189

2020

gAnAche cArAmel
914 092

0
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créole giAndujA
914 091

grAnito AmAndes giAndujA grAnito noisettes giAndujA
avec bâtonnets d'amandes
avec morceaux de noisettes
914 093
914 196
7

grAnito cAnnelle
giAndujA
914 834

LA GAMME PREMIUM

*truffe crème
enrobées de pur cacao 914 160

truffe
marc de champagne 916 097

Les Spécialités du Soleil

hAwAïen coco/AnAnAs lAit
ganache coco saveur ananas
951 056

gingemBre noir
ganache au gingembre confit
951 012

thé à lA menthe noir
ganache au thé à la menthe
951 017

citron lAit
ganache au citron
951 013

poire-jAsmin lAit
ganache saveur poire-jasmin
951 028

citron noir
ganache au citron
951 016

cœur d’orAnge 70%
ganache avec éclats d’orange
951 041

Les Ganaches
2020

pAlet VenezuelA
70% ganache amère 951 081

pAlet Blond
ganache Equateur 951 063

pAlet pAssion lAit
ganache à la passion 951 058

pAlet Amer
ganache amère 951 061

pAlet "2021"
ganache au café 951 083

pAlet frAise
ganache à la fraise semi confite
951 044

pAlet tirAmisu
ganache saveur Tiramisu 951 021

pAlet thé
ganache au thé Darjeeling
951 007

pAlet cArAmel
ganache au caramel
et à la fleur de sel 951 040

pAlet mirABelle
ganache à la mirabelle
951 042

pAlet cerise
ganache cerise saveur amaréna
951 043

0
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*jusqu’à épuisement de stock.
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* pAlet pruneAu lAit
ganache au pruneau 951 052

LA GAMME PREMIUM

Les Pralinés
2020

prAliné pAin d’epices chocolAt
praliné noisettes pain d’épices et
oranges confites 950 020

prAliné mAcAron
praliné noisettes avec brisures de
macarons 950 019

prAliné noisettes
nougAtine lAit
950 006

prAliné noisettes
nougAtine chocolAt
950 011

giAndujA
giAndujA
pAlet cAppuccino
praliné noisettes et crêpe croustillante praliné noisettes et crêpe croustillante praliné noisettes avec éclats saveur
chocolat 950 008
Cappuccino chocolat 950 015
lait 950 009

pAlet cAppuccino
praliné noisettes avec éclats saveur
Cappuccino lait 950 001

pAlet spéculoos lAit
praliné noisettes avec brisures
de speculoos lait 950 000

"joyeuses fêtes"
Palet lait praliné
noisettes du Piémont 914 680

pAlet spéculoos choc
praliné noisettes avec brisures
de speculoos chocolat 950 013

cArré lAit
praliné noix 950 018

Les Salés 70% cacao
Surprenez vos papilles
avec des saveurs originales

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

des notes aromatiques
de pamplemousse

0
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Notre praliné fait maison
nos recettes traditionnelles
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LA GAMME PREMIUM

Les Classiques

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

6 rochers Assortis
par 12 - 60 g env. 951 060
Praliné noisettes lait et coco
Ananas ganache à l’ananas
Caramel praliné noisettes aux éclats de caramel
et fleur de sel
Orange ganache oranges confites
Lait praliné noisettes
Blanc praliné amandes

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

2020
rocher orAnge chocolAt
ganache oranges confites
951 082

rocher coco lAit
praliné noisettes à la noix de coco
951 077

rocher cArAmel lAit
praliné noisettes aux éclats de caramel
et fleur de sel 951 048

u
Nouévceoar
d

rocher AnAnAs chocolAt
ganache à l’ananas
951 047

citronnette
écorce de citron confit chocolat lait
914 317

rocher Blond
ganache amère
951 064

double enrobage

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

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

0
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orAngette
écorce d'orange confite
914 006

double enrobage

LA GAMME 1871

Les Pralinés

Chocolat

2020

Une gamme complète et variée
avec un chocolat
pur beurre de cacao

fèVe de tonkA chocolAt
praliné noisettes
et fèves de Tonka
913 120

cArAmAnde chocolAt
praliné noisettes
avec grains d'amandes
913 063

cArdAmome chocolAt
praliné aux amandes
et à la cardamome 913 126

Bûchette chocolAt
praliné aux amandes Valencia
913 072

shAngAi chocolAt
praliné noisettes
avec céréales croustillantes
913 093

noix chocolAt
praliné noisettes saveur noix
913 057

Chocolat Lait

fèVe de tonkA lAit
praliné noisettes et fèves de Tonka
913 119

le cArré pétillAnt lAit
praliné noisettes sucre pétillant lait
913 098

* triAngle lAit
praliné noisettes au café
913 097

cArAmAnde lAit
praliné noisettes avec
grains d'amandes 913 023

Biscuité lAit
praliné noisettes et biscuit
913 096

Bûchette lAit
praliné aux amandes Valencia
913 069

shAngAi lAit
praliné noisettes avec céréales
croustillantes 913 094

noix lAit
praliné noisettes
saveur noix 913 056

cAnnelle lAit
praliné noisettes 913 107

feuillAntine lAit
praliné noisettes et éclats de crêpe
croustillante 913 090

feuille d'Automne lAit
praliné noisettes 913 058

feuille lAit
praliné noisettes 913 022

Ivarine

noisettA chocolAt
praliné noisettes
914 086
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k2c chocolAt BlAnc
praliné noisettes
914 409
*jusqu’à épuisement de stock.

Assortis

châtAignes Assorties lAit et chocolAt
praliné noisettes
913 016
12

chAmpignons Assortis
blanc : gianduja crêpe croustillante
lait : praliné 914 056

LA GAMME 1871

Le Gianduja

escArgot chocolAt
gianduja 913 046

escArgot chocolAt lAit
gianduja sous alu or 913 043

giAndujA
sous alu or 914 034

giAndujA noir feuillAntine
sous alu argent 914 110

cArré or
gianduja 914 124

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

feuille chocolAt
gianduja 913 021

k2c chocolAt lAit
gianduja crêpe croustillante
914 408

AntillAis chocolAt
gianduja à la croquantine,
amandes et noix de coco
913 062

AntillAis chocolAt lAit
gianduja à la croquantine,
amandes et noix de coco
913 001

BretAgne chocolAt
gianduja au café 913 038

BretAgne chocolAt lAit
gianduja au café 913 039

Les Pâtes d’Amandes

k-liçon lAit
pâte d'amandes aux écorces
d’orange 913 121

kléBer chocolAt
pâte d'amandes au Kirsch
914 054

déodAt chocolAt
pâte d'amandes et gianduja
913 029

médinA chocolAt
pâte d'amandes aux écorces d'oranges
confites 913 064

rocher pistAche
pâte d'amandes et pistache
952 005

La Crème de Café et la Crème de Noisette
2020
fleur de chocolAt
crème de café 914 835

0
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fleur de lAit
crème de noisettes 914 102
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LA GAMME 1871

Les Ganaches

pAlet chocolAt
ganache nature 914 109

coeur chocolAt sous Alu or
ganache amère 913 076

pAlet lAit cAfé
ganache café 951 008

Boule de neige
chocolat blanc
ganache au beurre 913 008

lArme cArAmel chocolAt
ganache saveur caramel 914 055

lArme cArAmel lAit
ganache saveur caramel 913 078

cAprice
chocolat blanc ganache au
beurre saveur tiramisu 913 007

k2c chocolAt
ganache caramel 914 407

Les Notes Fruitées
2020
BergAmote chocolAt
ganache bergamote 913 124

pAssion chocolAt
ganache passion noir 913 118

citron chocolAt
ganache au citron vert 913 117

2020
cœur tendre chocolAt
ganache aux framboises
913 125

griottin
ganache aux cerises confites
914 041

mAndArine
ganache saveur mandarine
913 019

feuille d'Automne chocolAt
ganache saveur caramel
et mandarine 913 059

Alcoolisées

pAlet cognAc
ganache au Cognac
913 091

0
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pAlet whisky
ganache au Whisky
913 092

pAlet kirsch
ganache au Kirsch
913 033

14

séVille chocolAt
ganache à l’extrait Grand Marnier®
et aux oranges confites
913 052

rAisinette chocolAt
ganache au Rhum
et aux raisins
913 077

photo de F Godard

NOS ECRINS ET NOS BALLOTINS
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NOS ECRINS

Nos écrins existent en 3 tailles

Assortiment de
chocolats Prestige

let
Leaf us
c
in l

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 croustillAnte lAit
pAlet rond gAnAche nAture

525 g

prAliné décor noix lAit

photo de F Godard

k-liçon lAit pAte d'AmAnde
prAliné lAit noisettes du piémont
grAnito AmAndes giAndujA
rocher strAsBourgeois chocolAt
70% gAnAche cArAmel
lingot gAnAche orAnge

Poids

295 g

Réf.

Composition

Conditionnement

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
Photo non contractuelle. Nous nous réservons le droit de modifier l’assortiment

Nombre

(nombre de chocolats différents) de chocolats

295 g 312 707
525 g 312 708

215 g
suggestion de présentation
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NOS BALLOTINS

Nos ballotins existent
en 8 tailles

165 g

250 g

350 g

480 g

photo de F Godard

125 g

350 g

730 g

rajoutez votre touche personnelle !

970 g

Assortiment de chocolats
AntillAis lAit giAndujA, croquAntine, AmAndes

90 g

et noix de coco

Photo non contractuelle. Nous nous réservons le droit de modifier l’assortiment

pAlet VenezuelA

2020

médinA chocolAt pâte d'AmAndes
pAlet Blond gAnAche equAteur
pAlet chocolAt gAnAche cAfé

Poids

Réf. Composition
(nombre de chocolats différents)

Nombre Conditionnement
de chocolats

lArme gAnAche cArAmel chocolAt
prAliné feuillAntine lAit

90 g

918060

5

9

30

125 g

918061

8

12

20

165 g

918062

11

16

21

250 g 918063

11

24

24

350 g 918064

11

34

12

480 g 918065

11

46

12

BretAgne lAit giAndujA Au cAfé

730 g 918066

12

70

10

feuille lAit prAliné

970 g 918067

12

92

5

escArgot lAit giAndujA Alu or

0
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clus
Leaflet in

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
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GRIGNOTAGE GOURMAND

Les Grignotages Chocolat
les gourmAnd’in
de 35 à 40 g env. - 12 x 3 cm - sachet fourni à part

noix de pecAn figue lAit
952 103

florentin cAssis chocolAt
952 104

noisettes lAit
952 101

AmAndes chocolAt
952 100

grAnit chocolAt
amandes caramélisées 951 036
grAnit chocolAt lAit
amandes caramélisées 951 037
grAnit BlAnc
amandes caramélisées 951 038

0
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riz souffle chocolAt
951 055
riz souffle lAit
951 054
18

existe en sAchet
130 gr. (par 18) 951 084

GRIGNOTAGE GOURMAND

photo de F Godard

déjA emBAllés indiViduellement

4
1

2

1 BArre choc
praliné noisettes
et éclats de crêpe croustillante
40 g env. 909 067
BArre lAit
praliné noisettes spéculoos
40 g env. 909 066

roc frAmBoise chocolAt
ganache aux pépites
de framboise
45 g env. 909 064

3
4 * lA croustillAnte

2

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

roc cArAmel lAit
praliné noisettes aux éclats
de caramel
45 g env. 909 065

roc prAliné chocolAt
praliné noisettes 45 g env. 909 027
roc prAliné lAit
praliné noisettes 45 g env. 909 026
roc prAliné BlAnc
praliné noisettes 45 g env. 909 028

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

cArré 70 % cAcAo
ganache amère
sachet fourni à part
38 g env. 909 013

0
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3 triAdor chocolAt
praliné noisettes avec céréales
croustillantes - 40 g env. 909 008
triAdor lAit
praliné noisettes - 40 g env.
909 004

chocolAt
praliné noisettes
et céréales - 24 g env.
909 068
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Nous rappelons que les bouchées ne sont emballées individuellement que pour des raisons d’hygiène. Ces produits sont assimilables à du vrac et n’ont pas besoin d’être étiquetés : seuls la dénomination du produit et les allergènes doivent apparaitre à proximité immédiate.
Nous tenons à votre disposition des chevalets pour communiquer ces informations à vos clients.

GRIGNOTAGE GOURMAND

Les Carrés Gourmands
9 g environ

frAise/noisettes
Chocolat au lait avec fraise
et noisettes caramélisées 952 034

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

pomme/cArAmel
Chocolat au lait avec pommes et
éclats de caramel 952 022

mAngue/noisettes
Chocolat avec mangue
et noisettes caramélisées 952 035

groseilles/fêVes de cAcAo
Chocolat avec groseilles et éclats
de fèves de cacao 952 024

crAnBerry/noisette
Chocolat avec Cranberry
et éclats de noisettes 952 018

rAisin/AmAnde
Chocolat avec raisins et bâtonnets
d’amandes caramélisées 952 021

frAmBoise/pistAche
Chocolat au lait avec pépites de framboise
et éclats de pistache 952 020

8 cArrés gourmAnds Assortis
par 12 - 70 g env. 952 027
Pomme caramel
Sésame griottes
Fraise noisettes
Noix de coco amandes
Groseilles fèves de cacao
Framboise pistache
Mangue noisettes
Cranberry noisette

sésAme/griottes
Chocolat au lait avec graines de sésame
et éclats de griottes 952 033

Le Florentin
Authentique !
Notre Madeleine de Proust
miel d’oranger,
batonnet d’amandes caramélisées,
cube d’oranges,
noisettes caramélisées
et cerises bigarreau
florentin
47 g env. 909 020

0
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GRIGNOTAGE GOURMAND

Nos
inspirations
Grignotage!

mAcArons
100% praliné 924 648

Que du praliné !

mAcArons
Ganache noix de coco 924 649

Sous le croquant, l’onctuosité de la
ganache coco

lA gAmme des croquAntines lAit
nougatine

noisettes
Cacaotées 924 651

la famille s’agrandit
avec la noisette caramélisée
enrobée de poudre de cacao

cœur de fruit
cassis 924 652

Petite gourmandise
tout en fraicheur.

0
202 Disponibles à compter de mai
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GRIGNOTAGE

Notre Sélection d’Amandes
et notre Savoir-Faire
pour une Nougatine d’Exception

Les Croquantines,
Une Fine Couche de Nougatine
Enrobée de Chocolat Lait et Parsemée de…

2020

croquAntine lAit
nougatine
914 009

2020

0
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2020

croquAntine lAit
nougatine
éclats de fèves de cacao
914 332

22

croquAntine lAit
nougatine
éclats de noisettes caramélisées
914 331

croquAntine lAit
nougatine
pépites de framboises
914 333

GRIGNOTAGE DRAGÉIFIÉ

Les Amandes

AmAndes cArAmélisées lAit
aux fruits de la passion 924 628

AmAndes cArAmélisées chocolAt
au spéculoos 924 625

AmAndes
au nougat 924 178

AmAndes lAit noix coco
924 642

AmAndes lAit speculoos et cAnnelle
924 643

AmAndes cArAmélisées lAit
aux framboises 924 624

AmAndes cArAmel d’isigny
et fleur de sel 924 165

AmAndes torréfiées Blondes
924 622

Les Macarons
une ganache aux saveurs fruitées enrobée
Chaque parfum est conditionné
en carton de 2,25 kg
gAnAche
fruit de lA pAssion
924 646

2020

gAnAche sAVeur
crème Brûlée
924 647

gAnAche
citron Vert
924 645

gAnAche Amère
924 644

2020
gAnAche
noix de coco
924 649
reglette
83 gr environ 924 636
carton de 12 réglettes

0
202 Disponibles à compter de mai
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prAliné
100% praliné
924 648

GRIGNOTAGE DRAGÉIFIÉ

Les Classiques

Notre
inspiration
du moment

2020

noisettes
noisette caramélisée
cacaotée 924 651

AmAndor
amande caramélisée
cacaotée
924 023

noisettines
noisette caramélisée,
chocolat et lait assorties 924 129

grAins de cAfé chocolAt
901 040
grAins de cAfé lAit
901 042

AmAndines
amande caramélisée,
chocolat et lait assorties 924 128

grAins de colomBie
véritable grain de café
924 009

Les Fruités

2020

cœur de fruit
cassis enrobé
de chocolat au lait
924 652

cuBes figue
chocolat au lait
924 175

crAnBerries
chocolat au lait
924 629

rAisins Au sAuternes
chocolat
924 177

cuBes noix de coco
chocolat au lait
924 638

cuBes orAnge chocolAt
écorce d'orange confite
924 142

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

douceur sucrée sAlée
biscuit croustillant, avec une pointe de sel, enrobé de chocolat
chocolat noir 924 608
chocolat lait 924 607

0
202 Disponibles à compter de mai
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cœur de céréAles chocolAt lAit
céréales croustillantes enrobées
de chocolat lait 924 606

GRIGNOTAGE DRAGÉIFIÉ

Les Spécialités Régionales

noix drAgéifiée
praliné noisettes saveur noix
924 610

*kougelhopf drAgéifié
ganache lait saveur pain
d'épices 924 611

kougelhopf
gianduja crêpe croustillante
924 115

glAnd Vert
intérieur feuilleté 924 008

Bouchon drAgéifié
praliné noisettes crêpe croustillante
924 052

Les Crousti’Pop

pAVé grAnit drAgéifié
Gris : praliné noisettes, crêpe croustillante
et céréales 924 160
Rose : praliné noisettes, crêpe croustillante
et céréales 924 094

suggestion de présentation env. 80 gr.

®

cAnnelé
gianduja crêpe croustillante
924 122

frAise
riz soufflé
chocolat blanc
924 639

l’originAl
riz soufflé
chocolat blanc
924 021

sAVeur myrtille
riz soufflé
chocolat lait
924 137

sAVeur frAmBoise
sAVeur cArAmel
riz soufflé
à la fleur de sel , riz soufflé
chocolat blanc
chocolat blanc
924 136
924 139

cAfé
riz soufflé
chocolat au lait
et au café 924 138

Les Délices du marché
1

2
3
pommes de terre
1 - praliné et crêpe croustillante 924 073
2 - du potager ganache à la fleur de sel
saveur caramel 924 063
3 - praliné aux éclats d'amandes 924 029

les délices gourmAnds
amandes, noisettes
et écorces d’orange 924 131

0
202 Disponibles à compter de mai *jusqu’à épuisement de stock.

les gourmAndises
amandes et noisettes
924 032
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hAricots
verts nougatine 924 035
blancs nougatine 924 034

GRIGNOTAGE

Les Spécialités de la mer

gAlets Bleutés
lait avec amandes à la fleur de sel
924 613

oeufs de mouette cArAmel
ganache au caramel à la fleur de sel
924 116

oeufs de mouette
praliné
924 055

gAlets Assortis
amandes
924 092

La Mer

perle Bleue
Ganache caramel à la fleur de sel
924 640

Boîte 6 sArdines 910 052

Boîte 12 sArdines 910 210
filet 8 sArdines 910 028

filet 8 rougets 910 037

creVettes lAit
praliné 924 641

0
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mAquereAu
chocolat 910 086
sArdines
chocolat lait 910 020

rouget
chocolat lait crêpe croustillante
au sel marin 910 087

1/2 huîtres lAit
praliné noisettes 910 066

filet 1/2 huitres lAit
(par 20) - filet 100 g 910 065
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moules drAgéifiées
praliné crêpe croustillante
à la fleur de sel 924 121

LES AIDES À LA VENTE

2020
BocAl Verre
(vendu vide par 4)
en cm. 23 haut x 16 diam.
886 432

2020
pelle Aluminium
(vendue à l’unité)
886 433

Vendez
plus,
vendez
mieux !

Demandez les étiquettes
d’aide à la vente
suggestions de présentAtion

0
202 Disponibles à compter de mai
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ESPRIT DE FÊTES

2020

sApin lAit
120 mm - 50 g env. (par 18)
(sous sachet bulles ) 938 028

sAint-nicolAs
choc lait - 180 mm - 140 g env.
(par 6) 938 064

Bonhomme de neige
110 mm - 60 g env. (par 12)
(sous cello avec clip et nœud)
938 038

père noel à grAnde BArBe
choc lait - 165 mm - 85 g env. (par 24)
938 005

Bonhomme
père noël renne
110 mm - 60 g env. (par 12) choc lait - 60 g env. ( par 10)
(sous cello avec clip et nœud) (sous cello avec clip et nœud)
932 120
938 039

père noël Assortis
150 mm - 75 g env. (10 chocolat - 10 lait)
(sous cello avec clip et nœud) 938 031

*mAnchots
lait et noir assortis
90 mm - 50 g env. (par12)
938 026

petit renne lAit
130 mm -75 g env. (par 10)
(sous cello avec clip et nœud)
938 043

2020
fritures de noël
chocolat 70% 911 051
chocolat lait 911 052

père noël et l’elAn
père noël AVec sAc
chocolat lait - 160 mm - 165 g env. (par 6) chocolat lait - 130 mm - 75 g env. (par 8)
(sous cello avec clip et nœud) 938 063
(sous cello avec clip et nœud) 938 044

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

0
202 Disponibles à compter de septembre

*jusqu’à épuisement de stock.

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

sucettes 35 g
Bonhomme de neige, Père Noël, Renne, Ours chocolat lait et blanc - 72 pièces
(sous cello avec clip et nœud) 935 034
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ESPRIT DE FÊTES

praliné noisettes

gianduja
praliné
feuillantine
Boules de noël Assorties 924 637

perle Bleue
ganache caramel à la fleur de sel
924 640

2020

cœur chocolAt
ganache aux framboises
913 125

cœur rouge lAit
praliné noisette
913 035

cœur or chocolAt
ganache
913 076

cœur rose chocolAt lAit
au caramel fondant
950 017

cœur drAgéifié
ganache au caramel
fondant 924 169

Nos papillottes

2020
perline pApillotée
ganache épices de Noel.
913 801

2020

tuBe Boules de noel
chocolat lait
boules 15 g env. 680 g env. (par 2)
933 315

0
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perlines pApillotées
films assortis praliné
913 115

oeuf 8 g lait 42 % noisette
fourré avec notre pâte à tartiner
937 125
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2020

tuBo œufs
lait 42 % noisette
fourré avec notre pâte à tartiner
500 g env. (par 2)
937 127

LES MOULAGES PERMANENTS

BAlle de golf sous Alu
lait praliné - env. 10g - (2,5 kg)
913 122

2020

Vernis A ongles
chocolat lait (par 8) - env. 70 g
935 060

mAnette de jeu Vidéo
chocolat lait (par 8) - env. 70 g
935 056

2020

VAche lucy
lait (par 6) - 130 mm - env. 150 g
935 069

rouge A lèVres
chocolat lait (par 8) - env. 55 g
935 059

2020
chien et chAt
chocolat lait (par 3+3) - env. 125 g - env. 140 mm
935 071

ABeille
chocolat lait (8) env. 110 g - env. 130 mm
935 070

2020
fleur VAlentine
chocolat lait (par 6+6) - colorées rouge et rose
env. 70 g - env. 130 mm 935 068

les licornes lait (par 20)
bleue (10) Rose (10) - env. 90 g - 90 mm

928 197

2020
Assortiment forêt lait (par 3,64 kg)
Sujets fourrés praliné feuillantine - env. 13 g
2 alvéoles de chaque sujet 932 129

ours lait (par 8)
env. 160 g - env. 180 mm 928 141

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

escArpin chocolAt (5)
escArpin chocolAt semelle rouge (4)
(par 9) env. 130 g - env.190 mm 928 208

0
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le chien croustillAnt en crunch
lait (par 9) 155 mm - env. 270 g 928 198

30

Boursette €uro
chocolat lait
910 005

LA PAUSE GOÛTER

La Pâte à Tartiner
Nouvelle recette
et nouveau pot

lA tArtinoisette
chocolat au lait 42% de noisettes
903 102

oeuf
8 g lait 42% noisettes
fourré avec notre pâte à tartiner
937 125

Les Napolitains
Moments Plaisirs !
Accompagnement Café

réglette 20 nApolitAins
100 g env. 910 167
(carton de 24 réglettes)

lAit cArAmel
910 165

sAo-tomé 75 %
910 162

frAmBoise noir
910 164
chaque parfum est conditionné en carton de 3 kg

0
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lAit
910 166

equAteur 70 %
910 163

ALCOOL ET LIQUEURS

Les Liqueurs Prestige

guinette
griottes à l'alcool 916 007

poire williAm's
liqueur de poire William's
env. 10 g. 916 015

poire williAm's
liqueur de poire William's
env. 19 g. 916 074

Les Bouchons, Liqueurs et Eaux de vie

Bouchon chocolAt
fourré ganache Armagnac 916 005

Bouchon chocolAt
praliné noisettes crêpe croustillante 916 003

chArdons Assortis
(de gauche à droite et haut en bas) : Kirsch, Poire, Framboise,
Mirabelle , Grand Marnier® 916 302

chocolAt Aux cerises et Au kirsch
916 010

cocktAils kirsch cocktAils whisky cocktAils williAms cocktAils cognAc cocktAils cAlVAdos
chocolat noir 19 g.
chocolat noir 19 g. chocolat noir 19 g.
chocolat noir 19 g.
chocolat noir 19 g.
916 079
916 069
916 071
916 082
916 083

Bouchon mArc liquide
916 057

muscAdine
ganache à l'orange et à l’extrait
Grand Marnier® 914 623

présentoir 6 cocktAils
114 g. 916 061

Les Pâtes d’Amandes

petits fruits
pâte d'amandes 927 404

0
202 Disponibles à compter de septembre

32

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

LES AIDES À LA VENTE

Pour vous aider, nous vous proposons
sAchets neutres
nous sommes en mesure
de vous proposer
des sachets neutres
366 267
100x220 mm
200x330 mm
366 420
90x190 mm
366 285
sAchets jute à soufflets
80x40x200 mm
366 310
iVoire intérieur Brun
350 g env. 157x98x50 312602
735 g env. 220x134x50 312604
965 g env. 255x153x50 312605

une cinquAntAine d’étiquettes
est à Votre dispostion

*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.

Boite or
150 x 55 x 42 mm *312 238

BAllotin BlAnc structure
260g env.
312614
735g env.
312617
90 g env.
312670
BAllotin noir structure
260g env.
314009
BAllotin lilAs structure
260g env.
314010

lA Boite compArtiments

le cuBe

125 x 125 x 15 mm 312 376

60 x 60 x 60 mm 312 315

le sAchet gourmAnd
70 x 40 x 200 mm
366 311

le sAchet glAcé or
100 x 220 mm
366 230

314001
314002
314003
314004
314005
314006
314007
314008

lA règlette
5 x 34 x 19 mm. 312 275

suggestion de présentation avec des rochers ou des dragéifiés

*jusqu’à épuisement de stock.

BAllotin BlAnc
cABosses nAcrees
90g env.
125g env.
65g env.
260g env.
350g env.
475g env.
735g env.
965g env.

le sAchet neutre
100 x 220 mm 366 267
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le sAchet mouette le sAchet Bordure Verte
75 x 100 x 200 mm
100 x 200 mm
366 233
366 214

FAISONS MIEUX CONNAISSANCE

schAAl chocolAtier des chocolAtiers. depuis 1871, lA mAison frAnçAise schAAl
confectionne une offre créAtiVe et inspirée de chocolAts Au serVice de ses
clients pArtenAires, qu’il s’Agisse d’ArtisAns commerçAnts ou de mArques
de gourmAndises renommées.
nous mAîtrisons lA filière cAcAo depuis notre plAntAtion située en equAteur.
nous élABorons notre propre couVerture de cAcAo.
gArdien de recettes trAditionnelles et créAteur de chocolAts originAux,
notre conViction consiste à se différencier en créAnt en toute indépendAnce,
un lArge choix d’Authentiques chocolAts inspirés et à lA quAlité irréprochABle.

notre filière cAcAo
depuis l’équAteur

notre offre unique
dAns sA diVersité

notre offre unique
nos recettes
originelles

fABriqué en frAnce
depuis 1871
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FAISONS MIEUX CONNAISSANCE

lA mAison schAAl Vous propose des créAtions hAutes en sAVeurs. découVrez-les,
pArtAgez-les, commentez-les ...tous les goûts sont dAns lA nAture non ?
pour en sAVoir plus, suiVez-nous directement sur notre nouVeAu site
internet, Vous y trouVerez des ActuAlités crAquAntes et croustillAntes.
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+33(0)388 619 035

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

Conception/réalisation : Philippe Gaentzhirt

www.schaal-chocolatier.com
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