Le catalogue
professionnel
Saison 2019-2020
Envie ou besoin,
d’optimiser votre chiffre d’affaires ?
de valoriser l’image de votre point de vente ?
de fidéliser votre clientèle ?

Laurent Stoffel
Directeur général
Fort de notre expérience
"Boutiques", vos exigences
sont aussi les nôtres
au quotidien.

Au cœur de l’Alsace Gourmande, la Chocolaterie Daniel Stoffel, Partenaire de Confiance depuis plus
de 50 Ans, propose sa Vitrine Complète de Chocolats Maison Grande Tradition, pur beurre de cacao.
Notre exigence de qualité, notre marque de fabrique, notre attachement aux valeurs artisanales et tout
notre savoir-faire restent les priorités de notre entreprise familiale… autant d’atouts clé pour vous plaire !
Nos Collections de Bonbons de Chocolat et Bouchées Maison
Une large palette de formes et de décors, de saveurs et de textures, de parfums et alliances, des chocolats
authentiques élaborés selon nos recettes artisanales traditionnelles.
Notre relation au public et l’attrait de notre offre
Des chocolats prêts à vendre, à prix d’autant plus attractifs et compétitifs, car exempts pour vous de
charges fixes liées à une main d’œuvre qualifiée, pas d’achat de matières premières à financer et à gérer,
une revente possible en toute confidentialité.
Notre service personnalisé
Nos conseillers avisés et professionnels à votre écoute toute l’année, une relation privilégiée basée sur un
rapport de confiance et une réactivité de tous les instants.
Tout est « facile comme un coup de fil », jusqu’à la livraison sans faille !

Pour vos clients, le meilleur du chocolat - Pour vous, du temps et de la marge !

Daniel Stoffel
Maître Chocolatier
Créateur d’émotions

La beauté à l’état pur, un nouvel équilibre
des saveurs…
Pour vous, nos Collections revisitées,
redécorées et réimaginées !
Des Chocolats aux formes et aux décors plus
épurés, toujours plus beaux, toujours plus
moelleux, plus goûteux et voluptueux.
Notre conviction non dissimuléede la maîtrise
de l’art du métier…
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Sélection Florilèges
18 variétés

Conditionnement 2 boîtes de 2,850 kg
et 2 boîtes de 2,500 kg soit 10,700 kg

209 Passion
Ganache aux fruits de la passion
Enrobage chocolat noir

Les ganaches

Les ganaches

Florilèges

Les bonbons de chocolat enrobés,
aux saveurs et aux décors traditionnels

244 Diva
Ganache à la crème de cassis
Enrobage chocolat noir

213 Peru

245 Elsa

Ganache Pérou
Enrobage chocolat noir

Ganache au raisin
macéré au Marc de Gewurtz
Enrobage chocolat noir

216 Zenith

247 Reine

Ganache à la pulpe de framboise
Enrobage chocolat noir

Ganache au miel
Enrobage chocolat noir

228 Authentique

275 Caracas

Ganache mi-amère nature
Enrobage chocolat noir

Ganache Vénézuela
Enrobage chocolat au lait

230 Chocagrume

287 Londres

Ganache lactée à l’orange
Enrobage chocolat noir

Ganache à l’infusion
de menthe
Enrobage chocolat noir

233 Carré Or

289 Syracuse

Ganache au café
Enrobage chocolat noir

Ganache à l’infusion
de thé noir à la bergamote
Enrobage chocolat noir

237 Mexico

290 Sao Tomé

Ganache au citron vert
et à la tequila
Enrobage chocolat au lait

Ganache Sao Tomé
Enrobage chocolat noir

243 Vanilla
Ganache à la vanille Bourbon
Enrobage chocolat noir
Référence individuelle composant la Sélection Florilèges

223 Café
Gianduja pur noisettes
au café
Enrobage chocolat au lait

291 Pékin

Praliné amandes et noisettes
parsemé d’éclats de noisettes
torréfiées
Enrobage chocolat au lait

Gianduja pur noisettes
à la cannelle
Enrobage chocolat au lait

221 Pralino

293 Antigua

Praliné amandes
et noisettes
Enrobage chocolat au lait

Gianduja pur noisettes
à la noix de coco
Enrobage chocolat au lait

236 Nolwenn

217 Péridot

Les combinés

210 Grania

Praliné amandes et noisettes
parsemé de crêpes dentelles
croustillantes
Enrobage chocolat au lait

Duo gianduja pur noisettes
et pâte d’amande
Enrobage chocolat au lait

239 Guérande

268 Ô nougat

Praliné amandes et noisettes
à la fleur de sel de Guérande
Enrobage chocolat noir

Praliné amandes et noisettes
au nougat et aux éclats
de fruits à coques
Enrobage chocolat au lait

276 Sarawak

269 Summum

Praliné pur amandes
au poivre noir
Enrobage chocolat noir

Praliné amandes et noisettes
aux éclats de nougatine
Enrobage chocolat au lait et blanc

298 Tokyo
Praliné amandes et noisettes
au gingembre
Enrobage chocolat noir

Les giandujas

Les giandujas

Praliné amandes aux
éclats de grué de cacao
Enrobage chocolat noir

208 Granité
Gianduja pur noisettes parsemé
d’éclats de noisettes torréfiées
Enrobage chocolat au lait

Les pâtes d’amande

Les pralinés

206 Los Angeles

207 Caramande
Pâte d’amande au caramel
parsemée d’éclats
de noisettes torréfiées
Enrobage chocolat noir
278 Pistachio
Pâte d’amande à la pistache
Enrobage chocolat au lait

219 Noisetto
Gianduja pur noisettes
Enrobage chocolat au lait
Référence individuelle composant la Sélection Florilèges

Les Spécialités

Les Damiers

Les Truffes

Olympe

Les truffes et bonbons de chocolat festifs

225 Truffe Grand Marnier®

227 Truffe Whisky

Ganache amère au
Grand Marnier®
Chocolat noir et cacao

Ganache amère au Whisky
Chocolat noir et cacao

226 Truffe Marc de Champagne

266 Truffe Nature

Ganache amère au Marc
de Champagne
Chocolat au lait et sucre cristal

Ganache amère nature
Chocolat noir et cacao

270 Instant Blanc

352 Instant Noir

Praliné amandes et noisettes
Enrobage chocolat blanc

Praliné amandes
Enrobage chocolat noir

351 Instant Lait

353 Instant Marbré

Praliné amandes et noisettes
Enrobage chocolat au lait

Praliné noisettes
Enrobage chocolat blanc marbré

205 Croquantine

231 Orangette

Praliné amandes et noisettes
enrobé d’éclats de noisettes
au pralin
Chocolat au lait

Ecorce d’orange confite enrobée
Chocolat noir

224 Rocher
Amandes caramélisées
enrobées
Chocolat au lait

234 Rocher Intense
Amandes caramélisées
enrobées
Chocolat noir

Gourmandises
Les bouchées aux saveurs et décors traditionnels

301 Maxi Bûchette Intense - 100 g
Pâte d’amande parsemée
d’éclats d’amandes (17,5 cm)
Chocolat noir

318 Rocher Géant - 50 g
Amandes caramélisées enrobées
Chocolat au lait

319 Rocher Géant Intense - 50 g
Amandes caramélisées enrobées
Chocolat noir

303 Maxi Bûchette - 100 g
Pâte d’amande parsemée
d’éclats d’amandes (17,5 cm)
Chocolat au lait
304 Chataîgne - 50 g
Praliné amandes et noisettes
enrobé de pâte d’amande
Chocolat au lait

309 Chataîgne Intense - 50 g
Praliné amandes et noisettes
enrobé de pâte d’amande
Chocolat noir

Céleste

Les chardons tout chocolat à la liqueur, sans croûte de sucre

253 Jupiter
Chardon à la Mirabelle
252 Uranus

255 Mars

Chardon à la Poire
Williams

Chardon au Marc
de Champagne

256 Lune

260 Mercure

259 Pluton

Chardon au Kirsch

Chardon à la
Vieille Prune

254 Neptune

Chardon au Whisky

261 Venus

Chardon au Cointreau

Chardon à la Framboise

®

257 Saturne

Photos non contractuelles, suggestions de présentation.

Chardon au Grand Marnier®
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Sélection Céleste «Constellation»
les 9 variétés

Conditionnement la boîte de 1,850 kg

Votre partenaire de confiance depuis 1963

Pour vos clients, le meilleur du chocolat, pour vous du temps et de la marge !
Du coeur de l’Alsace Gourmande, la Chocolaterie Daniel Stoffel vous propose sa vitrine complète
de chocolats maison Grande Tradition, pur beurre de cacao.

Envie d’optimiser votre chiffre d’affaire ?
De valoriser l’image de votre point de vente ?
De fidéliser votre clientèle ?
Alors, relevez le challenge et jouez la carte chocolat !
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Praliné grué
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Caracas
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Florilèges
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Bourbon

Noisetto
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noisettes
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Nolwenn
Praliné crêpes
dentelles

Chocagrume
Ganache lactée
à l’orange
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Conditions de vente
• Confirmation de Commande
Par téléphone : 0033 (0)3 88 63 95 95/91/92
Par email : commercial@daniel-stoffel.fr
Par courrier :
Chocolaterie Daniel STOFFEL
50, route de Bitche - B.P. 20212
67506 HAGUENAU Cedex - France
Toute commande fait l’objet d’une acceptation de
notre part aux conditions en vigueur.
• Livraison
Le Franco de Port s’applique pour toute
commande égale ou supérieure à 860€ HT.
Un forfait de 25€ HT est facturé pour toute
commande inférieure au franco, à l’exception
de la sélection réf. 299 pour laquelle les frais
de port sont offerts. Les conditions ci-dessus
s’appliquent pour la France Métropolitaine.
Autres destinations, nous consulter.
Le délai de disponibilité des marchandises
pour enlèvement ou expédition est confirmé à
l’acceptation de la commande.
• Paiement
Pour toute première commande :
A la confirmation de commande
Pour les commandes suivantes :
Selon accords définis à la confirmation de
commande, à valoir pour la commande ou
définitivement.

Préconisations

Engagement qualité

• Conseils de conservation
En vitrine Chocolats, il convient de maintenir une
température comprise entre 14°C et 16°C et un
degré d’hygrométrie (pourcentage d’humidité de
l’air) compris entre 55% et 60%.

Pour nos Chocolats pur beurre de cacao, nous
préconisons une DLUO de 6 mois à partir du jour
de l’expédition.

• Conditions de stockage, à réception
Nous recommandons de conserver les
chocolats au frais (dans leur boîte d’origine
fermée) à une température inférieure à 18°C,
à l’abri de la lumière, loin de tout changement
brutal de température.
Eviter les chocs thermiques dus à un changement
brutal de température entre la pièce de stockage
et la vitrine chocolats. Ces variations subites de
température sont à l’origine du blanchiment des
chocolats.
• Causes de blanchiment
Le blanchiment gras est dû à une élévation de la
température provoquant la fusion des matières
grasses. Au bout de quelques jours, les matières
grasses se recristallisent en surface et donnent
un aspect blanchâtre caractéristique.
Le blanchiment sucré est dû à un environnement
très humide ou à des points de condensation.
Ce qui provoque une dissolution du sucre qui
recristallise ensuite en surface après évaporation
de l’eau.

Notre attachement aux valeurs artisanales et
tout notre savoir-faire sont construits autour de :
• la recherche et la sélection rigoureuses des
meilleures matières premières.
• la stricte application de nos recettes
respectueuses de la tradition, garant
de saveurs exceptionnelles et textures
onctueuses faisant de nos collections des
chocolats de pure tradition offrant tour à
tour croquant, fondant, volupté, fraîcheur et
longueur en bouche.
Si malgré toutes les précautions prises lors
de l’élaboration de nos chocolats, vous deviez
constater une altération de la qualité du produit,
vous voudrez bien prendre contact avec notre
Service Clients au 00 33 (0)3 88 63 95 95.
MENTIONS LÉGALES :
Daniel STOFFEL
SAS à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 510 000€ - RCS 71B309
SIRET 718 503 097 00039 - APE 1082Z
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To u t e l’ é q u i p e c o m m e rc i a le à v o t re s e r v i c e

Maxime Zinck

Anne-Marie Bilger
Responsable Commerciale

Assistant Commercial

Tél. +33 (0)3 88 63 95 91
annemarie.bilger@daniel-stoffel.fr

maxime.zinck@daniel-stoffel.fr

Sylvie Grass

Laura Hardt

Commerciale

Assistante Commerciale

sylvie.grass@daniel-stoffel.fr

laura.hardt@daniel-stoffel.fr

Accueil téléphonique : +33 (0)3 88 63 95 95
Nos 2 boutiques en Alsace

Haguenau

Ribeauvillé

Chocolaterie Daniel Stoffel
50, route de Bitche
67500 HAGUENAU

Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar
68150 RIBEAUVILLÉ

www.daniel-stoffel.fr

