LES CADEAUX
CHOCOLATS
PÂQUES 2022

De la personnalisation
packaging avec votre
message jusqu’à votre
logo directement
en chocolat
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TABLETTE TOUT CHOCOLAT
LAIT OU NOIR XXL - 1 KG

35 cm

Des cadeaux personnalisés
à votre image, c’est possible !
Nous proposons un large
choix de modèles que vous
pouvez logoter aux
couleurs de votre
entreprise.

25 cm

Joye

VOTRE

Votre message personnalisé apposé
sur nos packagings selon votre envie & la saison
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CHOCOLAT

À VOTRE IMAGE
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détails sachet
Célestin - 285 g
Réf. 51L

4€06
(soit le kg :
42,74 €)

FLORENTIN - 95 G
Collection de moulages
et de friandises chocolatées
7 pièces

Fidéliser, motiver, remercier vos clients et
envoyer des ondes positives à vos partenaires
ou collaborateurs… C’est notre plus grande ambition
aux couleurs du Printemps !
Du peps orangé, du jaune passionné & une allure
distinguée pour un cadeau d’affaires vitaminé.
Notre service sur-mesure est une ode à la discrétion,
à la proximité et à la réactivité.
Vous vivrez un véritable parcours client personnalisé.

DE L’

NOS

ASSORTIMENTS
DE PÂQUES
Réf. 9822
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€44

(soit le kg :
41,55 €)

Réf. 9824

10€76
(soit le kg :
37,75 €)

ÉMOTION
CADEAU

POUR UN

UNIQUE
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JEANNOT - 155 G

CÉLESTIN - 285 G

Collection de moulages
et de friandises chocolatées
11 pièces

Collection de moulages
et de friandises chocolatées
19 pièces
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OEUF’ORIQUE - 320 G

Réf. 4609

Coquille en chocolat au lait
garnie d’un moulage chocolat au lait,
d’oeufs fourrés au pralin,
enrobés de chocolat au lait, noir et blanc

18€91
(soit le kg :
59,09 €)

Un œuf d’Ailleurs
& d’Exception

Réf. 4317

26€50
(soit le kg :
53,00 €)

NOS

TRÉSOR PRALIN - 500 G
Oeuf cadeau chocolat au lait garni
d’Oeufs fourrés au pralin,
enrobés de chocolat au lait, noir et blanc

Réf. 9959

11

€67

(soit le kg :
46,68 €)
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ŒUFS
DÉLICIEUX

Réf. 9840

Réf. 9825

10

11€66

€25

(soit le kg :
37,96 €)

(soit le kg :
46,64 €)

OEUFS PRALIN
3 CHOCOLATS - 250 G

OEUFS LAIT
PRÉCIEUX - 270 G

PAKO’COULEURS
250 G

Oeufs de Pâques fourrés au pralin
enrobés de chocolat au lait,
noir et blanc

Oeufs creux chocolat lait
18 pièces

Oeufs de Pâques fourrés
au pralin, enrobés de
chocolat au lait

MONT VOYAGEUR - 225 G
Oeuf chocolat au lait et inclusions de pistaches,
goyaves, fruits de la passion, amandes

Réf. 4340

15€19

Nos orangettes
enrobées de chocolat
noir intense

(soit le kg :
67,51 €)
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NOS

JOYEUX

Des cadeaux de saison
aux nœuds colorés aux
couleurs de Pâques !

CADEAUX

Votre logo & message
personnalisé pour
un cadeau unique

Réf. 6813

19

€95

(soit le kg :
42,45 €)

BELLE SAISON - 470 G
Shopper garni d’un assortiment
de chocolats de Pâques :
Moulage Pâquerette lait, Croc mini’tab chocolat
lait aux notes de caramel au beurre salé,
Fruits de mer chocolat noir fourré au pralin
et Oeufs creux chocolat au lait et chocolat noir

Réf. 6814

Nos cadeaux personnalisables
donneront à vos clients, autant
de peps que le soleil à Pâques !
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29

€95

(soit le kg :
52,09 €)

L’ENVOLÉE PRINTANIÈRE - 575 G
Cagette garnie d’un assortiment de chocolats de Pâques :
Moulage Oscar lait, Pâtes de fruits, Tablette Flori’graines noir,
Basse-cour chocolat au lait fourré au pralin
et Oeufs creux chocolat au lait

9

NICOLAS - 125 G

STOFFY - 200 G

Moulage chocolat noir
H. 17,5 cm

Moulage chocolat au lait
H. 24 cm
Réf. 1752L

6€85

Réf. 52L

2

€14

6€18

10€27

(soit le kg :
45,67 €)

(soit le kg :
47,56 €)

Réf. 98N

Réf. 75L

(soit le kg :
49,44 €)

(soit le kg :
51,35 €)

Réf. 42L

2€81

FILOU - 45 G
Moulage chocolat au lait
H. 10 cm

(soit le kg :
46,83 €)

FRIPOUILLE - 150 G
Moulage chocolat au lait
H. 11 cm

NOS

JOYEUX
MOULAGES

PÂQUERETTE - 60 G
Moulage chocolat au lait
H. 12,5 cm

ZÉRO

ZÉRO COLORANT
CONSERVATEUR

OSCAR - 100 G
Moulage chocolat au lait
H. 17,5 cm

PLUME - 60 G
Moulage chocolat au lait
H. 10 cm
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Réf. 40L

2

€98

(soit le kg :
49,67 €)

ERNEST - 170 G
Moulage chocolat au lait
H. 15 cm

Réf. 1779L

8

€55

(soit le kg :
50,29 €)

Réf. 1762L

4

€55

(soit le kg :
45,50 €)

COMPLICE - 60 G
Moulage chocolat au lait
H. 12 cm

Réf. 87L

1€84
(soit le kg :
30,67 €)
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Réf. 196

6

€00

(soit le kg :
54,55 €)

BRETZELS O’CHOC
NOIR - 110 G
Véritables bretzels d’Alsace,
enrobées d’un délicieux chocolat noir

Réf. 9871

6€12

Réf. 9870

Réf. 9872

(soit le kg :
48,96 €)

5

€82

Envoyez une part d’Alsace
à vos clients avec nos
bretzels et kougelhopfs
en chocolat !

6€16

(soit le kg :
46,56 €)

BRETZELS
O’CHOC LAIT
110 G

(soit le kg :
49,28 €)

FRITURES PRALIN
LAIT - 125 G

Véritables bretzels
d’Alsace, enrobées
d’un délicieux chocolat
au lait

FRITURES PRALIN
BLANC - 125 G

Figurines fourrées
au pralin, enrobées de
chocolat au lait

Figurines fourrées
au pralin, enrobées de
chocolat blanc

Réf. 197

5€99
(soit le kg :
54,45 €)

FRITURES PRALIN NOIR - 125 G
Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat noir

NOS

Réf. 9412

SPÉCIALITÉS

7€87
(soit le kg :
39,35 €)

L ALSACE

vue par Daniel Stoffel
Réf. 198

13€86
(soit le kg :
72,95 €)

Réf. 9078

18€30
(soit le kg :
83,18 €)

Réf. 9421

11€90
(soit le kg :
66,11 €)

SPÉCIALITÉS DS - 220 G
Orangettes enrobées de chocolat noir
intense, Mendiants parsemés de fruits secs,
Rochers aux éclats d’amandes caramélisées
enrobés de chocolat lait et noir, Mini’Koug au
pralin enrobés de chocolat lait, noir et marbré
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PÂTES DE FRUITS - 200 G
Saveurs assorties : fraise, ananas, griottes,
pamplemousse, abricot, goyave, framboise,
litchi, bergamote, mandarine

MINI KOUG' - 190 G

OEUFS DE CIGOGNE - 180 G

Kougelhopfs fourrés pralin enrobés
de chocolat au lait, noir et marbré

Oeufs pralin dragéifiés, enrobage chocolat noir
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À chaque écrin une découverte !
Éclectique, surprenante et exaltante,
la variété vous étonnera par
sa justesse.

Réf. 704

Réf. 706

19€99

9

€29

(soit le kg :
71,46 €)

(soit le kg :
70,14 €)

Réf. 104

18€36
(soit le kg :
96,63 €)

FLORILÈGES - 130 G

FLORILÈGES - 285 G

Collection de bonbons de chocolat Grande Tradition
13 variétés, 16 chocolats

Collection de bonbons de chocolat Grande Tradition
20 variétés, 36 chocolats

Réf. 729

Réf. 780

15

€80

NOS

ÉCRINS

CHOCOLATÉS

11€97

(soit le kg :
70,22 €)

(soit le kg :
47,88 €)

FLORILÈGES - 190 G
Collection de bonbons de chocolat
Grande Tradition
12 variétés, 24 chocolats
*existe en assortie chocolat noir & lait - réf. 102

Réf. 103

34€21
(soit le kg :
90,03 €)

PRALINISSIME - 225 G
Collection de bonbons de chocolat enrobés de chocolat
au lait et noir, 100% fourrés au pralin
11 variétés, 28 chocolats

FRUITS DE MER - 250 G
Bonbons de chocolat fourrés au pralin noisette,
enrobés de chocolat au lait, noir et blanc

DAMIERS - 400 G
FLORILÈGES - 380 G
Collection de bonbons de chocolat
Grande Tradition
16 variétés, 48 chocolats
*existe en tout chocolat noir - réf. 105
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Réf. 722

19€63
(soit le kg :
49,08 €)

Collection de bonbons de chocolat :
Praliné amande/noisette enrobage blanc
Praliné amande/noisette enrobage lait
Praliné amande enrobage noir
Praliné noisette enrobage marbré

15

TRIO CHOCOLATS - 225 G

Réf. 1635

13€34

Mini-tablettes 3 saveurs :
Chocolat noir 60% de cacao,
Chocolat blanc 32% de beurre de cacao,
Chocolat au lait 36% de cacao

(soit le kg :
59,29 €)

Réf. 9940

7€99
(soit le kg :
53,27 €)

NOS
CROC’ MINI TAB- 150 G
Mini-tablettes au chocolat blanc
aux notes biscuitées et à la pointe de sel

TABLETTES

CROQUANTES
Réf. 1604

Réf. 911

7€36

36%
AU LA
IT
CHOC
OLAT

Sans colorants ni additifs, nous travaillons le
chocolat à l’état naturel. Nos matières premières
de qualité, permettent de parfaire la dégustation
une fois en bouche : les saveurs sont démultipliées
grâce à un assemblage réfléchi de recettes
exclusives.

(soit le kg :
55,08 €)

OIR 60%
N
T
A
L
O
CHOC

Des matières premières nobles choisies avec
soin pour parfaire la qualité du chocolat une
fois travaillé.

7€16

(soit le kg :
56,62 €)

TABLETTE MENDIANT NOIR OU LAIT - 130 G
Tablette de chocolat, parsemée de fruits secs : raisins, amandes,
noisettes, pistaches et écorces d’orange
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LISTE DES INGRÉDIENTS
Réf. 51 - FLORENTIN
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao,
AMANDES, NOISETTES, émulsifiant: lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.
568 kcal / 2366 kJ / 37 / 21,3 / 51 / 50,3 / 6,77 / 0,18
Réf. 9822 - JEANNOT
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao,
AMANDES, NOISETTES, matière grasse LAITIERE, poudre de
LAIT écrémé, poudre de LACTOSERUM, émulsifiant : lécithine de
SOJA, lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille.
567 kcal / 2364kJ / 37,2 / 21,9 / 50,9 / 50,1 / 6,72 / 0,19
Réf. 9824 - CÉLESTIN
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de
cacao, AMANDES, NOISETTES, émulsifiant: lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.
569 kcal / 2370 kJ / 36,9 / 21,1 / 50,7 / 49,9 / 6,86 / 0,18
Réf. 4609 - ŒUF’ORIQUE
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao,
AMANDES, NOISETTES, matière grasse LAITIERE, poudre de LAIT
écrémé, poudre de LACTOSERUM, émulsifiant: lécithine de SOJA,
lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille.
566 kcal / 2358 KJ / 36,7 / 21 / 50,2 / 49,1 / 6,89 / 0,17
Réf. 4317 - TRÉSOR PRALIN
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao,
AMANDES, NOISETTES, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille.
558 kcal / 2326 kJ / 36,4 / 20 / 49,8 / 48,7 / 7,03 / 0,15
Réf. 9959 - ŒUFS PRALIN 3 CHOCOLATS
sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de LAIT entier,
AMANDES, NOISETTES, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille.
558 kcal / 2323 kJ / 35,7 / 17,9 / 49,1 / 47,8 / 7,32 / 0,11
RÉF. 9840 ŒUFS LAIT PRÉCIEUX
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
567 kcal / 2363kJ / 37,3 / 22,9 / 50,8 / 49,9 / 6,65/ 0,20
Réf. 9825 - PAKO’ COULEURS
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, AMANDES, pâte
de cacao, NOISETTES, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille.
552 kcal / 2301 kJ / 35,1 / 17,4 / 50,5 / 49,7 / 7,66 / 0,15
Réf. 4340 - MONT VOYAGEUR
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao,
PISTACHES, AMANDES, fruits déshydratées (ananas, papaye,
mangue, melon, arômatisé) sucre, acidifiant:acide citrique
conservateur : ANHYDRIDE SULFUREUX, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.
517 kcal / 2152 KJ / 34,1 / 18,7 / 43,7 / 42,5 / 7,44 / 0,17
Réf. 6813 - BELLE SAISON
sucre, beurre de cacao, NOISETTE, pâte de cacao, LAIT
entier en poudre, matière grasse LAITIERE, caramel (LAIT
écrémé, LACTOSERUM, sucre, BEURRE, arôme), LAIT entier
en poudre, fève de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA.
573 kcal / 2385kJ / 37,6 / 21,9 / 48,6 / 46,6 / 6,77 / 0,21
Réf. 6814 - L’ENVOLÉE PRINTANIÈRE
pâte de cacao, sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao,
AMANDE, huile d’AMANDE raffinée, matière grasse LAITIERE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille, graine
de courge, graine de tournesol caramélisée ( sucre, miel, acidifiant
: acide citrique), Lin et chia, petit épeautre, quinoa tricolore, glucose
sirop, ananas, cerise, framboise, fraise, pamplemousse rose,
goyave, sirop de sucre inverti, mandarine, litchee, abricot, poire,
pomme, bergamote, acidifiant : acide citrique citrate trisodique,
gélifiant : pectine, gomme d’acacia ou gomme arabique, E413,
additif : tartrate double de sodium et de potassium, stabilisant :
polyphosphates sodiques, arôme naturel de vanille, colorants :
E150d caramel.
504 kcal / 2103kJ / 30,2 / 16,6 / 50,8 / 47,9 / 5,95/ 0,11
Réf. 52 - FILOU
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao,
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
566 kcal / 2359 kJ / 37,2 / 22,7 / 51,4 / 50,6 / 6,55 / 0,20
Réf. 1752 - FRIPOUILLE
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille.
564 kcal / 2349 kJ / 37,4 / 22,9 / 50,3 / 49,3 / 6,57 / 0,19
Réf. 40 - PLUME
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao,
matière grasse LAITIERE, LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM,
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille, lécithine de
tournesol.
567 kcal / 2362 KJ / 37,4 / 22,9 / 51 / 50,2 / 6,62 / 0,20
Réf. 1779 - ERNEST
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de
cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA,
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arôme naturel de vanille, lécithine de tournesol.
567 kcal / 2363 KJ / 37,4 / 22,9 / 50,7 / 49,9 / 6,64 / 0,20
RÉF. 75 - STOFFY
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de
cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille, lécithine de tournesol.
567 kcal / 2364 kJ / 37,4 / 23/ 50,5 / 49,6 / 6,64 / 0,20
Réf. 42 - PÂQUERETTE
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de
cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille, lécithine de tournesol.
567 kcal / 2363 kJ / 37,4 / 22,9 / 50,8 / 49,9 / 6,64 / 0,20
Réf. 98N - NICOLAS
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre,
matière grasse LAITIERE, LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM
en poudre, émulsifiant: lécithine de SOJA, lécithine de tournesol,
arôme naturel de vanille.
566 kcal / 236 7kJ / 36,6/ 22,0 / 33,1 / 9,7 / 6,82/ 0,16
Réf. 1762 - OSCAR
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
564 kcal / 2348 KJ / 37,4 / 22,9 / 50,4 / 49,5 / 6,59 / 0,19
Réf. 87L COMPLICE
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
568 kcal / 2367 KJ / 38,0 / 23,0 / 50,0 / 49,0 / 6,70/ 0,20
Réf. 9870 - FRITURE PRALIN LAIT
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, AMANDES, pâte
de cacao, NOISETTES, BEURRE, émulsifiant: lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.
552 kcal / 2301 kJ / 35,1 / 17,4 / 50,5 / 49,7 / 7,66 / 0,15
Réf. 9871 - FRITURE PRALIN NOIR
sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, AMANDES, NOISETTES,
poudre de LAIT entier, BEURRE, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.
551 kcal / 2294 kJ / 35,7 / 17,7 / 45,7 / 43,2 / 7,28 / 0,04
Réf. 9872 - FRITURE PRALIN BLANC
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, AMANDES,
NOISETTES, pâte de cacao, BEURRE, émulsifiant lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
565 kcal / 2354 kJ / 35,8 / 17,6 / 51,7 / 51,3 / 7,15 / 0,15
Réf. 9078 - SPÉCIALITÉ DS
sucre, pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES, beurre de cacao,
poudre de LAIT entier, BEURRE, huile d’AMANDE raffinée, raisin,
cranberries, PISTACHE, gingembre, écorces d’orange confite
(orange, sucre, sirop de glucose BLE,dextrose), cacao en poudre,
huile de tournesol, ANHYDRIDE SULFUREUX, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
534 kcal / 2227 KJ / 33,1 / 15,3 / 48,9 / 46,6 / 7,75 / 0,07
Réf. 9412 - PÂTES DE FRUITS
sucre, glucose sirop, ananas, cerise, framboise, fraise,
pamplemousse rose, goyave, sirop de sucre inverti, mandarine,
litchee, abricot, poire, pomme, bergamote, acidifiant: acide
citrique, citrate trisodique, gélifiant: pectine, gomme d’acacia
ou gomme arabique, E413, additif : tartrate double de sodium
et de potassium, stabilisant : polyphosphates sodiques, arôme
naturel de vanille, colorants : E150d caramel. Traces de fruits
à coque.
246 Kcal / 1045 KJ / 0,1 / 0 ,0/ 61 ,6/ 53,1 / 0,22 / 0,06
Réf. 196 BRETZEL O’CHOC NOIR
farine de BLE, sel 3,4%, huile de tournesol, farine de BLE
malté, levure, correcteur d’acidité : hydroxyde de sodium,
chocolat noir : pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA.
482 kcal / 2017 kJ / 23,9 / 13,8 / 55,1 / 22,3 / 6,99 / 0,02
Réf. 197 BRETZEL O’CHOC LAIT
farine de BLE, sel, huile de tournesol, farine de BLE malté,
levure, correcteur d’acidité : hydroxyde de sodium,
chocolat au LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.
487 kcal / 2038 kJ / 23 / 13,3 / 59,5 / 27,8 / 9,63 / 0,15
Réf. 198 MINI KOUG’
sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de LAIT
entier, AMANDES, NOISETTES, huile d’AMANDE raffinée,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
562 kcal / 2340 KJ / 35,9 / 16,8 / 49,6 / 47,5 / 7,34 / 0,10
Réf. 9421 - ŒUFS DE CIGOGNE
œufs pralinés noir 65%(sucre, pâte de cacao, AMANDES,
NOISETTES, LAIT entier en poudre, BEURRE concentré,
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme : vanilline), sucre,
pâte de cacao, pâte de NOISETTES, beurre de cacao,
gomme arabique, amidon de riz et de pomme de terre,
émulsifiant: lécithine de SOJA, arômes, agents d’enrobage
(cire de carnauba,Shellac, cire d’abeille), extrait de thé,
maltodextrines, colorants: E141,E153,E162.
510 kcal / 2133 kJ / 27,1 / 13,3 / 58,8 / 55,2 / 5,58 / 0,03
Réf. 104 - FLORILÈGES
sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de LAIT entier,
NOISETTES, AMANDES, pâte d’AMANDE (sucre, AMANDES,
sirop de sucre inverti, sirop de glucose, humectant (sorbitol
, invertase), éthanol), CREME stabilisants : sorbitol, E407,

arôme naturel d’orange (gélifiant : E 415, conservateur :
E 202, acidifiant : E 330) sirop de sucre inverti, dextrose,
miel, caramel, menthe, framboise, café, fleur de sel, , thé,
gingembre, poivre noir, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille, colorant : E 555, E172.
436 kcal / 1811 KJ / 29,8 / 16,8 / 34,1 / 31,3 / 5,01 / 0,03
Réf. 103 - FLORILÈGES
Sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de
cacao, NOISETTES, AMANDES, pâte d’AMANDE (sucre,
AMANDES, sirop de sucre inverti, sirop de glucose,
humectant (sorbitol , invertase), éthanol), CREME
stabilisants : sorbitol, E407, LACTOSERUM, arôme naturel
d’orange (gélifiant : E 415, conservateur : E 202, acidifiant :
E 330) sirop de sucre inverti, dextrose, miel, caramel, noix
de coco, framboise, café, fleur de sel, cannelle, thé, vanille,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille,
colorant : E 555, E172.
493 kcal / 2053Kj / 33,2 / 15,6 / 39,8 / 36,7 / 6,78 / 0,07
Réf. 704 - FLORILÈGES
Sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao,
NOISETTES, AMANDES, pâte d’AMANDE (sucre, AMANDES,
sirop de sucre inverti, sirop de glucose, humectant (sorbitol
, invertase), éthanol), CREME stabilisants : sorbitol, E407,
LACTOSERUM, sirop de sucre inverti, dextrose, miel, noix de
coco, framboise, café, cannelle, thé, vanille, pâte a PISTACHE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille,
colorant : riboflavine, bleu patenté V, indigotine, E 555, E172.
483 kcal / 2010 kJ / 32,9 / 15,9 / 38 / 35,1 / 6,34 / 0,06
Réf. 706 - FLORILÈGES
Sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao,
NOISETTES, AMANDES, pâte d’AMANDE (sucre, AMANDES,
sirop de sucre inverti, sirop de glucose, humectant (sorbitol
, invertase), éthanol), CREME stabilisants : sorbitol, E407,
LACTOSERUM, arôme naturel d’orange (gélifiant : E 415,
conservateur : E 202, acidifiant : E 330) sirop de sucre inverti,
dextrose, farine de BLE, matière grasse LAITIERE anhydre,
sucre de LAIT, protéines de LAIT, sel, extrait de malt d’ORGE,
poudre à lever E 500ii, miel, caramel, noix de coco, framboise,
café, fleur de sel, cannelle, thé, vanille, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille, colorant : E 555, E172.
492 kcal / 2046 kJ / 33,1 / 15,9 / 39,8 / 37,1 / 6,49 / 0,07

NOTRE ENGAGEMENT
Nos experts chocolatiers façonnent la matière grâce à des
produits de qualité et œuvrent avec la plus grande minutie
pour donner vie au moindre détail de la pièce en chocolat.
Une parfaite connaissance produit est la clé pour une
parfaite maîtrise du processus de fabrication.
Professionnalisme, disponibilité, écoute et conseils avisés
seront au cœur de toutes vos demandes particulières.
Personnalisation, réalisation sur-mesure et livraison multiadresses s’inscrivent dans nos compétences quotidiennes.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller
dans vos cadeaux chocolatés destinés à fidéliser vos clients,
motiver vos collaborateurs, mettre à l’honneur les aînés de
votre localité...

Réf. 729 - PRALINISSIME
Sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao,
AMANDES, NOISETTES, sirop de glucose, LACTOSERUM,
farine de BLE, matière grasse LAITIERE anhydre, sucre de LAIT,
protéines de LAIT, sel, extrait de malt d’ORGE, poudre à lever
E 500ii, noix de coco, café, fleur de sel, thé, poivre, cannelle,
gingembre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme et extrait
naturel de vanille, colorant : E 555, E172.
550 kcal / 2292kJ / 34,7 / 12,3 /48,1/44,6/8,51/0,09
Réf. 780 - FRUITS DE MER
sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, NOISETTES, poudre de
LAIT entier, BEURRE, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille.
569 kcal / 2369 kJ / 36,7 / 18,5 / 49,6 / 46,6 / 6,66 / 0,10
Réf. 722 - DAMIERS
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier,pâte de cacao,
AMANDES, NOISETTES, huile d’AMANDE raffinée, BEURRE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
562 kcal / 2350kJ / 37 / 18 / 50 / 48/ 6,9/ 0,13
Réf. 1635 - TRIO CHOCOLATS
sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de LAIT
entier, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille. Chocolat noir : cacao :60 % minimum, chocolat
blanc : 32% beurre de cacao, chocolat au lait : cacao : 36%
minimum.
570 kcal / 2372 kJ / 38,1 / 23,2 / 48,8 / 47,2 / 6,17 / 0,14
Réf. 9940 - CROC’MINI TAB
beurre de cacao, sucre, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en
poudre, lactosérum (LAIT), beurre (LAIT), émulsifiant : lécithine
de tournesol, extrait naturel de vanille. Traces de SOJA.
6 0 2 k c a l / 2 5 0 2 kJ / 4 3 / 2 6 /45 /4 5 / 8 /0, 5 2
Réf. 911 - TABLETTE MENDIANT NOIR
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, AMANDES,
NOISETTES, raisin (raisins, huile de tournesol, antioxydant
: ANHYDRIDE SULFUREUX), PISTACHES, Conservateur :
E 220, écorces d’orange confite (orange, sucre, sirop de
glucose BLE, dextrose, conservateur) émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
555 kcal /2307 KJ / 37,5 / 17,3 / 41 / 35,7 / 8,11 / 0,02
Réf. 1604 - TABLETTE MENDIANT LAIT
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao,
AMANDES, NOISETTES, PISTACHE, raisin, écorce d’orange,
huile de tournesol, SULFITES, sirop de glucose, dextrose,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
556 kcal / 2315 kJ / 35,6 / 16,7 / 48,3 / 45,3 / 8,16 / 0,14
À conserver entre 16°C et 18°C à l’abri de la lumière et de
l’humidité.
Les allergènes sont en MAJUSCULES.
Tous les produits peuvent contenir des traces de fruits à
coque, de LAIT, de SOJA et de GLUTEN.
Les valeurs nutritionnelles sont pour 100 g.
Énergie en kcal et kJ/Matières grasses/dont Acides gras
saturés/Glucides/dont Sucres/Protéines/Sel
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Nos Conseillères à votre écoute :

Laura Hardt
laura.hardt@daniel-stoffel.fr

07 49 87 82 02

Chloé Hourt

chloe.hourt@daniel-stoffel.fr

07 49 95 38 57

Chocolaterie Daniel STOFFEL
50, route de Bitche
67506 HAGUENAU

03 88 63 95 95

daniel-stoffel.fr

SAS à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 510 000€ RCS 71B309 SIRET 718 503 097 00039 - APE 1082Z
BPALS FR76 1470 7501 9027 2101 5854 345

Valable dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs typographiques. Photos non contractuelles, suggestions de présentation.
Direction artistique : Linda Gibello - Chocolaterie Daniel Stoffel. Crédit photos : Nis&For.

"Nos clients le disent, c’est notre écoute
& notre réactivité qui les fidélise."

