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chocolatier des chocolatiers

Maîtriser nos Matières pour
Des Ingrédients de Qualité
Des Bonbons de Chocolat confectionnés en Alsace

le caramel
d'isigny

g

Nous sommes ici

la crêpe
dentelle
de Bretagne

lait
sucre

*

les Bretzels
d'alsace

la fleur de sel
de guérande
le nougat de
montélimar
le piment
d’espelette

les noisettes
du sud-ouest

* sucre qui rentre dans la fabrication de la couverture
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chocolatier des chocolatiers

un Chocolat qui a du Sens
Planteur de Cacao et Cultivateur de Noisettes
Une double filière rare chez les Chocolatiers

nous sommes planteurs
nos fèves de cacao d’eQuateur
issues de nos plantations
sont reconnues pour leur goût intense et floral

st
Oue
Sud

nous sommes cultivateurs
Bientôt, la récolte de nos noisettes
viendra suBlîmer nos recettes
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chocolatier des chocolatiers

Nos mé

Planteur Récoltant

Chocolatier
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tiers :

Fabricant de Couverture

Confiseur -Dragiste
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BIO

Notre
Nouvelle Offre Gourmande :
Le BIO
UN CACAO D’ORIGINE EQUATEUR, DES INGRÉDIENTS DE CULTURE BIOLOGIQUE
UNE COUVERTURE ET DES CHOCOLATS 100% ÉLABORÉS DANS NOS ATELIERS ALSACIENS.

Les Tablettes 100 gr.
lait
Equateur BIO
903 760
noir 55%
Equateur BIO
903 761
noir 70%
Equateur BIO
903 764
lait noisettes
Noisettes BIO
903 762

Photo non contractuelle.

noir caramel
Equateur BIO
903 763

présentoir de 12 taBlettes
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BIO

les Bonbons de Chocolat

BonBon au chocolat lait
fourré d’une ganache nature
913 804

BonBon au chocolat noir
fourré d’une ganache nature
913 805

BonBon au chocolat lait
fourré d’une ganache noisette
avec éclats de noisettes
913 806

BonBon au chocolat noir
fourré d’une ganache noisette
avec crêpe dentelle
913 807

BonBon au chocolat lait
fourré d’une ganache noisette
913 802

BonBon au chocolat noir
fourré d’une ganache noisette
913 803

Le Ballotin 175 gr.

Photo non contractuelle.

Ballotin
de notre gamme BIO - 175 gr.
918 081
Ballotin de 18 chocolats

nos Ballotins et nos étuis de taBlette sont recyclaBles
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GOÛTONS PÂTISSONS !

Nos Couvertures
Toutes nos références de couverture sont conditionnées en vrac

Les Fondantes
½ boule de 3,5 gr environ en carton de 5 kg

eQuateur 70%
903 020

eQuateur 60%
903 118

Couverture
903 020 - amère 70%
903 118 - noir 60%
903 119 - lait 36%
903 023 - blond
903 123 - blanc

eQuateur lait 36%
903 119

% cacao
cacao : 70% minimum
cacao : 60% minimum
cacao : 36% minimum
beurre de cacao : 32%
beurre de cacao : 26%

Blond
903 023

Les Barres du Goûter
70 mm x 25 mm 10 gr environ en carton de 5 kg
En viennoiserie
mais aussi en goûter
ou à fondre

eQuateur 36% lait
903 756

eQuateur 70 %
903 769

La Pâte à Tartiner
0%
huile de palme
40%
de noisettes
pâte de noisettes
lait - cacao poudre
sucre - beurre

la tartinoisette
pâte à tartiner aux noisettes
903 102
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% MG % sucre ajouté
42
29
38
38
36
44
39
39
34
48

Blanc
903 123

vrac

Vive le Vrac !
depuis 1871 schaal priorise le vrac pour privilégier la Qualité du contenu
avec des chocolats inspirés et limiter le contenant à son juste nécessaire.
en 2022, le vrac ne cesse de gagner du terrain, si vous n’en proposez
pas encore à vos consommateurs, nous sommes là pour vous aider !
BOUCHÉES - ROCHERS - BARRES GOURMANDES - DRAGÉIFIÉES - BONBONS DE CHOCOLAT
PETITS NAPOLITAINS - MOULAGES FESTIFS - CHOCOLAT DE COUVERTURE

BOCAUX, PELLES, ÉTIQUETTES, SOLUTIONS D’EMBALLAGE...
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Boite plexi
avec étiQuette
43 x 29,5 x 15 cm.
886 199

Bocal verre
contenance 2 l. (par 4)
diamètre 14.5 x 23 H
886 432
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Blanc Caramélisé

Réalisées dans
rie
notre Chocolate
de Strasbourg

Bocal verre
(par 6) ø 8 x 14 h.
886 434

Suggestion de présentation. Photos non contractuelles

Outils
d’aide
à la
vente
pelle aluminium
886 433

poches en papier Kraft avec fenêtre
8 x 4 x 20 cm. 366 310

Demandez les étiquettes d’aide à la vente
une cinQuantaine d’étiQuettes
est à votre dispostion

solution sur-mesure complète pour votre point de ventes ?
Nous vous mettons en relation avec notre partenaire AZELAN
également membre du Réseau Vrac.
2
202 Disponibles à compter de septembre
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LA GAMME PRESTIGE

Les Chocolats d'exception & les Origines réputées

70 % palet sao tomé
ganache
pure origine Sao Tomé 914 112

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

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

praliné lait noisettes
du sud-ouest
914 685

70 % ganache
café Arabica Maragogype
914 692

70 % praliné
amandes Valencia
914 647

70 % ganache
moka d'Ethiopie
914 693
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praliné lait
amandes Valencia
914 648

ganache lait
thé Chung Hao au Jasmin
914 683

LA GAMME PRESTIGE

Les Duos fruités
Le mariage du fruit
et de la ganache

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 saveur rose
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

paris Brest lait
914 114

70 % framBoisier
914 071
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LA GAMME PRESTIGE

Les Authentiques 70 % de cacao

praliné noisettes
aux éclats de fèves de cacao
914 126

70 % praliné noisettes
914 186

70 % praliné amandes
au sésame et à la crêpe croustillante
914 667

70 % praliné amandes
914 184

70 % ganache marron
914 684

70 % ganache orange
914 137

70 % praliné noisettes
décor noix de pécan
saveur noix 914 185

70 % ganache caramel
914 611

70 % ganache pistache
914 612

70 % ganache intense
914 171

Les Authentiques lait

praliné amandes lait
au sésame et à la crêpe dentelle
914 666

ganache caramel
914 092

praliné noisettes
914 188

praliné amandes
914 187

créole gianduja
914 091

praliné noisettes
décor noix de pécan
saveur noix 914 189

granito amandes gianduja granito noisettes gianduja
avec bâtonnets d'amandes
avec morceaux de noisettes
914 093
914 196
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* granito cannelle
gianduja
914 834
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LA GAMME PREMIUM

Les Pralinés
FABRICATION DE PRALINÉ À L’ANCIENNE AU CŒUR DE BASSINES EN CUIVRE ;
LES AMANDES ET LES NOISETTES SONT TORRÉFIÉES DANS LE CARAMEL
POUR EN SUBLIMER LE GOÛT

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

gianduja
praliné noisettes et crêpe dentelle
chocolat 950 008

gianduja
praliné noisettes et crêpe dentelle
lait 950 009

praliné noisettes
nougatine lait
950 006

praliné noisettes
nougatine chocolat
950 011

palet cappuccino
praliné noisettes avec éclats saveur
Cappuccino chocolat 950 015

palet cappuccino
praliné noisettes avec éclats saveur
Cappuccino lait 950 001

2022
palet spéculoos lait
palet spéculoos choc
praliné noisettes avec brisures praliné noisettes avec brisures
de speculoos 950 000
de speculoos chocolat 950 013

carré lait
praliné noix 950 018

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

praliné tradition noisettes
éclats de caramel d’Isigny
à la fleur de sel de Guérande
950 021

Les Insolites
Surprenez vos papilles
avec des saveurs originales

2022

piment d’espelette
ganache chocolat au piment d’Espelette
951 078

timut
ganache chocolat aux baies de Timut
951 075

des notes aromatiques de pamplemousse

2
202 Disponibles à compter de septembre
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chanvre
ganache lait aux graines de chanvre
950 022

LA GAMME PREMIUM

2022
Bulle de champagne
ganache marc de champagne
916 097

truffe crème
enrobée de pur cacao 914 160

truffe rhum cacaotée
enrobée de pur cacao 916 101

*Quantité limitée - production spécifique

Les Spécialités du Soleil

pamplemousse lait
ganache au jus de pamplemousse
951 067

gingemBre noir
ganache au gingembre confit
951 012

hawaïen coco/ananas lait
ganache coco saveur ananas
951 056

citron noir
ganache au citron
951 016

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

citron lait
ganache au citron
951 013

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

Les Ganaches

palet venezuela
70% ganache intense 951 081

palet amer
ganache intense 951 061

palet thé
ganache au thé Darjeeling
951 007

2
202 Disponibles à compter de septembre

palet Blond
ganache Equateur 951 063

palet fraise
ganache à la fraise semi confite
951 044

palet caramel
ganache au caramel
et à la fleur de sel 951 080
16

palet passion lait
ganache à la passion 951 058

palet tiramisu
ganache saveur Tiramisu 951 021

palet miraBelle
ganache à la mirabelle
951 042

LA GAMME PREMIUM

Les Classiques

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

rocher strasBourgeois
praliné enrobé de chocolat parsemé
d’éclats d’amandes
chocolat : praliné noisettes 951 030
lait : praliné noisettes 951 031
Blanc : praliné amandes 951 032

Praliné noisettes lait et coco
Ganache oranges confites
Praliné noisettes aux éclats de caramel
et fleur de sel
Chocolat praliné noisettes
Lait praliné noisettes
Blanc praliné amandes

rocher orange chocolat
ganache oranges confites
951 082

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

2022

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

rocher Blond
ganache amère
951 064

15 rochers assortis
155 g - chocolat-lait-blond-blanc 918 140

citronnette
orangette
écorce de citron confit chocolat lait écorce d'orange confite
914 317
914 006

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

11 g env.
mendiants chocolat 952 002
mendiants chocolat au lait 952 001
mendiants chocolat Blanc 952 016

rocher pistache
pâte d'amandes et pistache
952 005

2
202 Disponibles à compter de septembre

un grand concentré de gourmandises
4 fruits secs déposés à la main
17
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LA GAMME 1871

Les Pralinés

Chocolat

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

cône cappuccin0 chocolat cardamome chocolat
praliné noisettes cappuccino
praliné aux amandes
913 113
saveur cardamome 913 126

châtaigne chocolat
praliné noisettes
913 018

Bûchette chocolat
praliné aux amandes Valencia
913 072

noix chocolat
praliné noisettes saveur noix
913 057

shangai chocolat
praliné noisettes
avec céréales croustillantes
913 093

Chocolat Lait

cône framBoise lait
praliné noisettes aux pépites de
framboise 913 116

fève de tonKa lait
praliné noisettes et fèves de Tonka
913 119

* le carré pétillant lait
praliné noisettes sucre pétillant
913 098

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 et canelle
913 107

feuillantine lait
praliné noisettes et éclats de crêpe
croustillante 913 090

feuille lait
praliné noisettes 913 022

Ivarine

noisetta chocolat
praliné noisettes
914 086

Koug’Blanc chocolat
Blanc
praliné noisettes
914 409
19

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

Koug’ lait chocolat lait
gianduja crêpe croustillante
914 408

antillais chocolat
gianduja aux éclats
de noisettes caramélisées,
amandes et noix de coco
913 062

antillais chocolat lait
gianduja aux éclats
de noisettes caramélisées,
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’Amande

K-liçon lait
pâte d'amande aux écorces
d’orange 913 121

KléBer chocolat
pâte d'amande au Kirsch
914 054

médina chocolat
pâte d'amande aux écorces d'oranges
confites 913 064

déodat chocolat
pâte d'amande et gianduja
913 029

La Crème de Café et la Crème de Noisette

fleur de chocolat
crème de café 914 835

fleur de lait
crème de noisettes 914 102
20

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

Koug’noir chocolat
ganache caramel 914 407

Les Notes Fruitées

poire chocolat
ganache saveur poire 913 127

* Bergamote chocolat
ganache saveur bergamote 913 124

passion chocolat
ganache passion 913 118

cœur tendre chocolat
ganache aux framboises
913 125

mandarine
ganache saveur mandarine
913 019

griottin
ganache aux cerises confites
914 041

citron chocolat
ganache au citron vert 913 117

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

Alcoolisées

palet Kirsch
ganache au Kirsch
913 033

séville chocolat
ganache à l’extrait Grand Marnier®
et aux oranges confites
913 052
21

raisinette chocolat
ganache au Rhum
et aux raisins
913 077

NOS ECRINS
Nos écrins existent en 3 tailles

Nouvel
Assortiment de
chocolats Prestige

let
Leaf us
c
n
i l

praline lait noisettes du sud ouest
citron noir ganache au citron
palet eQuateur 70% ganache intense
palet speculoos lait praliné noisettes
rocher noir praline noisettes
gianduja choc praliné noisettes et crêpe dentelle
granito noisettes gianduja
praline lait amandes
gianduja lait praliné noisettes et crêpe dentelle
praline tradition lait noisettes piémont
70% framBoisier ganache
amande caramélisée chocolat

510 g

orangette écorce d’oranges

Poids

Réf.

Composition

Nombre Conditionnement

(nombre de chocolats différents) de chocolats

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

280 g

200 g

22

200 g 918073

10

20

18

280 g 918074

11

28

18

510 g 918075

13

50

12

23

NOS BALLOTINS
Nos ballotins existent
en 7 tailles

165 g

New n
g
Desi 2
202

350 g

250 g

350 g

480 g
rajoutez votre
touche personnelle !

125 g

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

Assortiment de chocolats
palet 70% venezuela
let
Leaf us
médina chocolat pâte d'amandes
incl
palet Blond ganache eQuateur
palet chocolat ganache café
larme ganache caramel chocolat
carré praliné feuillantine 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

730 g
90 g
Poids

Réf.

Composition
(nombre de chocolats différents)

90 g
125 g
165 g
250 g
350 g
480 g
730 g

918133
918134
918135
918136
918137
918138
918139

5
8
11
11
11
11
12

Nombre Conditionnement
de chocolats
9
30
12
20
16
21
24
24
34
12
46
12
70
10

2022

4 chocolats
secrets du chocolat :
palet ganache chocolat
palet praliné lait spéculos
palet 70% venezuela
shangaï chocolat praliné
(par 50) 914 568

15 rochers assortis
155 g - chocolat-lait-blond-blanc
918 140

2
202 Disponibles à compter de septembre
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photo de F Godard

NOS BALLOTINS

2
202 Disponibles à compter de mai
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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

amandes chocolat
952 100

noisettes lait
952 101

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

27

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

GRIGNOTAGE GOURMAND
déja emBallés individuellement

Barre des iles chocolat
noix de coco
40 g env. 909 015

Barre noisettes lait
praliné
40 g env. 909 021

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

triador chocolat
praliné noisettes avec céréales
croustillantes - 40 g env. 909 008
triador lait
praliné noisettes - 40 g env.
909 004

rocher chocolat
praliné noisettes chocolat
avec éclats de crêpe dentelle
sous alu rouge 20 g env. 909 039

Barre noisettes chocolat
praliné
40 g env. 909 023

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

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

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

carré 70 % cacao
ganache amère
sachet fourni à part
38 g env. 909 013
28

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
Pensez aux Étiquettes !

Les Carrés
Gourmands
9 g environ
8 carrés gourmands assortis
par 12 - 70 g env. 952 027
Pomme caramel
Fraise noisettes
Groseilles fèves de cacao
Passion noisettes

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

cranBerry/noisettes
Chocolat avec Cranberry
et éclats de noisettes
952 018

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

Sésame griottes
Noix de coco amandes
Framboise pistache
Cranberry noisettes

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

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

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

passion/noisettes
Chocolat avec passion
et noisettes caramélisées
952 035

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

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

Les Florentins
Authentique !
Notre Madeleine de Proust
miel, batonnet d’amandes
caramélisées, cube d’oranges,
noisettes caramélisées
et cerises bigarreau
florentin
55 g env. 909 072

florentin amandes noisettes
13 g env. 952 007

Les Napolitains

Moments Plaisirs ! Accompagnement Café
lait eQuateur
910 166
sao-tomé 75 %
910 162

eQuateur 70 %
910 163

venezuela 72%
910 170
réglette 20 napolitains d’origines
100 g env. 910 168
(carton de 24 réglettes)

cote d’ivoire 72%
910 169

29

GRIGNOTAGE

Notre savoir-faire
pour une nougatine d’exception
savoir-f
aire artis
anal
datant d
e plus de
150 ans,
mélange
harmon
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de sucre
e
t d’aman
schaal r
des,
edonne d
e la noB
à la nou
lesse
gatine tr
aditionn
avec des
e
lle
œufs fou
rrés pra
et des cr
l
iné
oQuants
enroBés
de notre
chocola
t
100% éQu
ateur

“CoupNdoetrCeœur”
œufs croQuants nougatine
intérieur praliné 922 013

Les croquantines,
UNE FINE COUCHE DE NOUGATINE
ENROBÉE DE CHOCOLAT LAIT ET PARSEMÉE DE…

croQuantine lait
nougatine
pépites de framboises
914 333

croQuantine lait
nougatine
éclats de noisettes caramélisées
914 331

croQuantine lait
nougatine
éclats de fèves de cacao
914 332
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croQuantine lait
nougatine
914 009

GRIGNOTAGE DRAGÉIFIÉ

Toutes nos Noisettes et Amandes sont caramélisées avant enrobage pour une texture craquante et une note de caramel

Les Noisettes

noisettes Blondes
noisette
924 836

noisettines lait
noisette lait
924 205

noisettines chocolat
noisette chocolat
924 236

noisettes
noisette cacaotée
924 651

Les Amandes

amandor
amande caramélisée puis cacaotée
924 023

amandines lait
amande lait
924 251

amandines chocolat
amande chocolat
924 244

amandes caramélisées lait
aux fruits de la passion
924 628

amandes au nougat
924 178

amandes chocolat
au spéculoos 924 625

amandes lait
aux framboises 924 624

amandes lait noix coco
924 642

*amandes colorées
924 621

amandes caramel d’isigny
et fleur de sel 924 165

amandes caramélisées Blondes
924 622

olives vertes et noires
amandes chocolat et
amandes lait dragéifiées
924 448

Pensez aux Étiquettes !
pour exemple :
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GRIGNOTAGE DRAGÉIFIÉ

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

Bretzel enroBé
chocolat noir 60 %
924 657

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

2022

cacahuetes chocolat
lait fleur de sel de Guérande
924 635

Les Fruités

Bulles de cassis
cassis enrobé
de chocolat au lait
924 652

cuBes figue
chocolat au lait
924 175

cuBes noix de coco
chocolat au lait
924 638

raisins au sauternes
chocolat
924 177

cuBes orange chocolat
écorce d'orange confite
924 142

Les Crousti’Pop
fraise
riz soufflé chocolat blanc
924 639

saveur framBoise
riz soufflé chocolat blanc
924 136

l’original
riz soufflé chocolat blanc
924 021

saveur myrtille
riz soufflé chocolat lait
924 137

saveur caramel
à la fleur de sel , riz soufflé
chocolat blanc 924 139

café
riz soufflé chocolat au lait
et au café 924 138

Les Grains de café

grains de café chocolat
901 040
grains de café lait
901 042

grains de colomBie
véritable grain de café
924 009

Pensez aux Étiquettes !

RAIS
SAUTE IN S
RN ES

pour exemple :
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Laissez
ce raisinvous tenter par
délicieuse au Sauternes
ment sub
par un enr
obage cholimé
colat

suggestion
de présen
tation

suggestion de présentation env. 80 gr.

®

GRIGNOTAGE DRAGÉIFIÉ

Les Spécialités Régionales
noix dragéifiée
praliné noisettes saveur noix
924 610

Bouchon dragéifié
praliné noisettes crêpe croustillante
924 052

Kougelhopf
gianduja crêpe dentelle
924 115

cannelé
gianduja crêpe dentelle
924 122

gland vert
intérieur feuilleté 924 008

pavé granit dragéifié
Gris : praliné noisettes, crêpe dentelle
et céréales 924 160
Rose : praliné noisettes, crêpe dentelle
et céréales 924 094

3

2
1

2022

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

panier du marché
praliné aux éclats d'amandes
(par 18) 250 g 910 078

les gourmandises
amandes et noisettes
924 032

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

suggestion de présentation env. 80 gr.

Les Délices du marché

haricots
verts nougatine 924 035
blancs nougatine 924 034

Les Macarons ganache dragéifiés

macaron
praliné lait
924 648

macaron
ganache noix de coco
924 649

macaron
ganache chocolat
924 644

Pensez aux Étiquettes !
pour exemple :

2
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macaron
passion fruit
924 646

macaron
crème Brulée
924 647

GRIGNOTAGE

Les Spécialités de la mer

oeufs de mouette
praliné
924 055

œufs de goeland
gianduja et crêpe dentelle
924 045

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

galets assortis
amandes 924 092

perle Bleue
Ganache caramel à la fleur de sel
924 640

œufs de cormoran
praliné noisettes
924 162

Boîte 6 sardines 910 052

La Mer

filet 8 rougets 910 037

rougets
chocolat lait crêpe dentelle
au sel marin 910 087

filet 8 sardines 910 028

Boîte 12 maQuereaux chocolat
(par 24) - 120 g 910 227

maQuereaux
chocolat 910 086

sardines
chocolat lait 910 020

Boîte 12 sardines
(par 24) - 120 g
910 225

crevettes dragéifiées
praliné crêpe dentelle
à la fleur de sel
chocolat blanc 924 654

2022
1/2 huîtres lait
praliné noisettes 910 066

Bourriche huitres
LAIT sous alu (par 18)
250 g 910 071

Œufs de M
ouettes

Bonbons de
ganache cara chocolat fourrés
mel à la fleu

r de sel
es

Œ
M ufs
ou de
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es

gg

tio

nd
ep
rés
en
tati
on

pour exemple :

de présentatio
n
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Suggestion

2
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Su

Pensez aux Étiquettes !

filet 1/2 huitres lait
(par 20) - filet 100 g 910 065

Le
sg
ale
ts

moules dragéifiées
praliné crêpe dentelle
à la fleur de sel 924 121

LES MOULAGES PERMANENTS

souris
chocolat lait (par 8) - env. 60 g
932 131

caBosse (par 8) - chocolat
L. 150 mm H.70mm - env. 95 g
935 082

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

les licornes lait (par 20)
bleue (10) Rose (10)
env. 90 g - 90 mm
928 197

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

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

rouge a lèvres
chocolat lait (par 8) - env. 55 g
935 059

cœur (par 4) - chocolat
telephone (par 16)
L. 150 mm H.40mm - env. 170 g 935 079
chocolat, lait
env. 132 mm - env. 40 g
cœur (par 4) - lait
935 083
L. 150 mm H.40mm - env. 170 g 935 078

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

assortiment forêt lait (par 3,64 kg) petits animaux (par 3,585kg)
Sujets fourrés praliné feuillantine
Sujets fourrés praliné - env. 13 g
env. 13 g - 2 alvéoles de chaque sujet ourson lait - coccinelle chocolat
932 129
911 068

escarpin chocolat (5)
escarpin chocolat semelle rouge (4)
(par 9) env. 130 g - env.190 mm 928 208
35

le chien et le chat lait
Chien (par 4) - 150 mm - env 270 g
Chat (par 5) - 180 mm - env 180 g
928 211

fleur valentine (par 12)
chocolat lait - colorées rouge (6) et rose (6)
env. 70 g - env. 130 mm 935 068

les animaux du zoo lait (par 12)
singe , hippopotame, lion, éléphant
50 mm - 30 g (sous sachet individuel avec clip rouge)
932 134

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

Boursette €uro
chocolat lait
910 005

ESPRIT DE FÊTES

père noel et ses cadeaux
choc lait - 120 mm - 75 g env.
(par 10) 938 068

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

père noël avec sac
chocolat lait - 130 mm - 75 g env. (par 8)
(sous cello avec clip et nœud) 938 044

moulages de noel
100 mm - 40 g env. (par 42)
(sous cello avec clip et nœud)
938 070

Bonhomme
choc lait - 60 g env. ( par 10)
(sous cello avec clip et nœud)
932 120

assortiment noel
(2,47 kg) sujets fourrés praliné 13 g env.
932 132

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

2022
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père noel à grande BarBe
choc lait - 165 mm - 85 g env. (par 24)
938 005

père noël et l’elan
chocolat lait - 160 mm - 165 g env. (par 6)
(sous cello avec clip et nœud) 938 063

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

2022

7 sujets de noel
5 gr en carton de 2.5 kg (sous sachet individuel)
chocolat lait, chocolat blanc, chocolat 70%
911 073

ESPRIT DE FÊTES

Les Sucettes

2022

3 sucettes de noel
18 g env. (par 36)
(sous cello avec clip)
935 092

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

gianduja
praliné noisettes praliné feuillantine
Boules de noël assorties 924 637

sucettes animaux nues en alvéoles
lait env. 20 g - (par 20) 935 101
chocolat env. 20 g - (par 20) 935 090 022 sachet fourni à part

perle Bleue
ganache caramel
à la fleur de sel
924 640

Nos Papillottes

2

Présentoir en bois de hêtre à garnir 886 200 et sachet fourni à part

* perline papillotée
ganache épices de Noel.
913 801

cœur chocolat
ganache
aux framboises
913 125

perlines papillotées
films assortis praliné 913 115

cœur or chocolat ganache 913 076
cœur rouge lait praliné noisette 913 035
cœur dragéifié ganache au caramel fondant 924169
pâte à tartiner
8 g lait 40 % noisette
937 125

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

pour exemple :

s
Joyeuêtsees
F

Pensez aux Étiquettes !

calendrier de l’avent
250 g env. (par 5)
938 069
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sucettes smiley env. 25 g (par 18) sucettes foot env. 30 g
en présentoir (par 24)
Chocolat lait et décor chocolat blanc
(sous cello avec clip) 935 088 (sous cello avec clip) 935 089

2
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*jusqu’à épuisement de stock.

ALCOOL ET LIQUEURS

Les Liqueurs Prestige

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

guinette
griottes à l'alcool 916 007

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

Bouchon marc liQuide
916 057

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

présentoir 6 cocKtails
114 g. 916 061

Les Pâtes d’Amande

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

petits fruits
pâte d'amande 927 404
38

LES AIDES À LA VENTE

Pour vous aider, nous vous proposons
une cinQuantaine
d’étiQuettes
est à votre dispostion

la règlette
5 x 34 x 19 mm. 312 275
le cuBe

60 x 60 x 60 mm 312 315

Boite or
150 x 55 x 42 mm *312 238

poches
en papier Kraft
avec fenêtre
8 x 4 x 20 cm.
366 310

Photo non contractuelle.

suggestion de présentation
avec des rochers ou des dragéifiés

la Boite compartiments

125 x 125 x 15 mm 312 376

le sachet gourmand
70 x 40 x 200 mm
366 311
*jusqu’à épuisement de stock.

le sachet glacé or
100 x 220 mm
366 230

le sachet neutre
100 x 220 mm 366 267
39

noeud or avec clip
296 072

le sachet mouette
100 x 200 mm
366 214

citrouilles
chocolat lait 60 gr (par 12)
938 007

Conception/réalisation : Philippe Gaentzhirt

sucettes sorcieres
chocolat lait 30 gr
sous cello avec clip (par 24)
935 076

+33(0)388 619 035

sucettes citrouilles
chocolat lait et blanc 25 gr
sous cello avec clip (par 24)
935 077

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

Réf. 886706

Découvrez Notre Site Internet : www.schaal-chocolatier.com

