PARTENAIRE & REPRESENTANT DES ESAT

CATALOGUE DE NOËL

Chocolat d'excellence
UNE CHOCOLATERIE
SOLIDAIRE ET INCLUSIVE

Tous les produits sont de fabrication artisanale
en
ESAT ou Entreprise Adaptée

Une invitation à un voyage des sens
aux sources d’un chocolat authentique
Chocolats produits en circuits court de la
plantation à la fabrication100% en atelier. Soit
une maîtrise de toute la chaîne et production
de la plantation au consommateur sans
intermédiaire

La création d’un laboratoire d’enrobage de fruits
secs et confits par du chocolat, en qualité «bio»
en ESAT
Notre atelier produit des fruits
secs enrobés de chocolat Bio
et notamment :
Des amandes au chocolat noir
ou au lait Bio
Des noisettes au chocolat noir
ou au lait Bio
Des noix de cajou au chocolat
blanc et noix de coco râpée
Bio...

Une Entreprise Adaptée chocolaterie artisanale qui
fabrique des chocolats de la fève à la tablette dans une
démarche engagée par l’embauche de personnes en situation
de handicap.
La solidarité passe par l’accompagnement et le soutien des
maillons, une coopérative de 150 petits producteurs de la
région de Sangmelima, au sud du Cameroun pour adopter les
meilleures conditions de culture du cacao, de séchage et
fermentation des fèves, respectueuses de la terre et des
hommes.
Ils bénéficient d’une reconnaissance de leur savoir-faire, leur
expertise et d’une juste rémunération de leur cacao

Par vos achats solidaires vous contribuez à l’insertion des personnes en situation d’handicap

BOX BONBONS
Un praliné pur, à l’ancienne (légèrement croquant), à la feuilletine,
à la noix de coco caramélisée, au gingembre confit, à la cacahuète…

Box 5 bonbons : 40g PRIX TTC 5,70€
Box 7 bonbons : 65g PRIX TTC 8,70€

BALLOTINS
Un praliné pur, à l’ancienne (légèrement croquant), à la feuilletine,
à la noix de coco caramélisée, au gingembre confit, à la cacahuète…

9 bonbons, 85g : PRIX TTC
12 bonbons,130g: PRIX TTC
24 bonbons, 240g: PRIX TTC
30 bonbons, 295g: PRIX TTC
40 bonbons, 395g: PRIX TTC

11,60€
15,90€
30,71€
38,10€
49,90€

MENDIANTS
Classiques ou exotiques, retrouvez nos délicieux mendiants enrobés
au chocolat noir, au lait ou un mélange des deux (noir et lait)
Noisette, Amandes et Raisins secs

80gr: PRIX TTC 8,65€
170gr: PRIX TTC 15,00€
240gr: PRIX TTC 22,55€

Réglette chocolat
Un praliné pur, à l’ancienne (légèrement croquant), à la feuilletine,
à la noix de coco caramélisée, au gingembre confit, à la cacahuète…

COFFRET RETRO
RETRO
COFFRET

Règlette 9 bonbons: 85g PRIX TTC 14,40€

Un praliné pur, à l’ancienne (légèrement croquant), à la feuilletine,
à la noix de coco caramélisée, au gingembre confit, à la cacahuète…Coffret

de 4 bonbons: 32g
Coffret de 9 bonbons: 85g
Coffret de 20 bonbons : 195g
Coffret de 30 bonbons: 295g

PRIX TTC
PRIX TTC
PRIX TTC
PRIX TTC

7,00€
13,20€
28,40€
40,70€

COFFRET RETRO

TABLETTES CHOCOLAT NOIR ET LAIT

PARFUMS:

Ce déclinant en noir et lait, retrouvez dans nos craquantes tablettes de chocolat composées : de
gingembre, de cacahuètes du Cameroun, de Poivre de Penja, de la noix de coco caramélisée, de
l'orange confite, des éclats de fèves, des éclats de caramel, des amandes, du baobab, des noisettes…

Eclat de caramel
Oranges confites
Gingembre
Poivre de penja
Citron confit
Cacahuete
Noix de coco
Sésame
Mendiant
PRIX TTC 6,00€

Nos tablettes de chocolat noir sont à 70% de cacao et celles au lait à 53% de cacao minimum.
Ingrédients : Fèves de cacao, pur beurre de cacao bio, sucre de canne, poudre de lait entier, Soja, noix de coco, gingembre confit, piment, poivre de Penja,
hibiscus, orange confite, citron confit, yuzu confit, éclats de caramel, éclats de fève de cacao, cacahuète, baobab, noisette, banane séchée.
Allergènes : Fabriquées dans un atelier qui utilise : gluten, sésame, arachide et autres fruits à coque.
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Boîte avec
Texte personnalisé

Coffret Camaleon
Couvercle relevable équipé de 2 ouvertures afin d’y glisser les cartes

Boîte Camaleon
Couvercle coiffant équipé de 2 ouvertures afin d’y glisser les cartes
20 BONBONS chocolat au lait et noir
carte personnalisée
Dimensions: 14x14 cm

48 BONBONS chocolat au lait et noir
carte personnalisée
Dimensions: 14x14 cm

PRIX TTC: 57 €

PRIX TTC: 32€
Nous vous proposons un assortiment de saveurs alliant
les goûts les plus classiques à une réelle invitation au voyage !
Au praliné pur, à l’ancienne (légèrement croquant), à la feuilletine,
à la noix de coco caramélisée, au gingembre confit, à la cacahuète… Nos pralinés maison
vous feront voyager.

FRUITS CONFITS ENROBÉS DE CHOCOLAT BIO
chocolat noir BIO
sachet de 130gr
- Noisette
- Amande
chocolat au lait BIO
sachet de 130gr
- Noisette
- Amande
Noix cajou chocolat blanc et coco Bio
Noix cajou chocolat au lait et coco Bio
PRIX TTC 6,00€

Un petit contenant qui enchantera petits et grands !
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fruits confits enrobés
de chocolats Bio
Assortiment chocolat noir
NOIR et LAIT

*Noisette
* Amandes

Boîte de 120gr
PRIX TTC: 8,30€

Les
Les achats
achats solidaires
solidaires
De nombreux colis
proposés
et supports customisés
pour les Fêtes

Assortiment chocolat noir
NOIR et LAIT
Au praliné pur, à l’ancienne (légèrement
croquant), à la feuilletine, à la noix de
coco caramélisée, au gingembre confit, à
la cacahuète…

Boîte de 120gr
PRIX TTC: 16,10€

Les colis gourmands

sensation

Un joli colis qui fera tout son éffet

Demander le tarif celon votre choix

1 pot de miel 250gr
ou
1 pot de confiture 335gr
ou
1 sachet de Perles de Royan
ou
1 sachet de pépites de Royan 100g

Découverte
1 pot de miel 120gr
1 pot de confiture 120 gr
1 sachet de Perles de Royan ou 1 sachet
de pépites de Royan 100g
PRIX TTC: 13,80
Possibilite de créer votre propre colis avec les produits du catalogue

Gourmandise
1 pot de miel 120gr
1 pot de confiture 120 gr
1 sachet de Perles de Royan ou 1 sachet de
pépites de Royan 100g
1 pot de foie gras 90gr
1 pot de terrine de canard à l'orange 180gr
1 pot crème de noix Chartreuse
PRIX TTC: 29,30
Possibilite de créer votre propre colis avec les produits du catalogue

LES COLIS

GOURMANDS
choix -1
1 pot de miel 120gr ou
1 pot de confiture 120 gr
1 sachet de Perles de Royan
ou 1 sachet de pépites de Royan 100g
1 pot de foie gras 90gr
1 pot de terrine de canard à l'orange 180gr
1 pot crème de noix Chartreuse
1 ballotin de chocolat 5 bonbons
l chutney à l'abricot et à la pêche 230gr

PRIX TTC: 38,0€

choix -3
1 pot de miel 250gr
1 pot de confiture 350 gr
1 sachet de Perles de Royan ou 1 sachet de
pépites de Royan 100g
1 pot crème de noix Chartreuse
1 pot de foie gras 90gr
1 pot de terrine de canard à l'orange 180gr
1 ballotin de chocolat 7 bonbons
1 chutney à l'abricot et à la pêche 230gr
1 bouteille huile de noix 25cl

PRIX TTC: 51,10€

choix -2
1 pot de miel 120gr ou
1 pot de confiture 120 gr
1 sachet de Perles de Royan
ou 1 sachet de pépites de Royan 100g
1 pot de foie gras 90gr
1 pot de terrine de canard à l'orange 180gr
1 pot crème de noix Chartreuse
1 ballotin de chocolat 7 bonbons
1 bouteille huile de noix 25cl

choix -4

PRIX TTC: 44,0€

1 pot de miel 120gr ou
1 pot de confiture 120 gr
1 sachet de Perles de Royan
ou 1 sachet de pépites de Royan 100g
1 pot de foie gras 90gr
1 pot de terrine de canard à l'orange 180gr
1 pot crème de noix Chartreuse
1 ballotin de chocolat 9 bonbons
1 chutney à l'abricot et à la pêche
1 Côtes de Bergerac moelleux Domaine de Gange Neuve 75cl
1 pain épice 90gr

PRIX TTC: 59,40€

LES BOÎTES SURPRISES
Miel 120gr
Confiture 120 gr
Perles de Royan
Pépites de Royan 100g
Foie gras
Terrine
Crème de noix Charteuse
Chocolat 6 bonbons
Fruit confit enrobés chocolat Bio
Pain épice 90gr
Chutney 250gr

Délice
Délicieuse

Calyse

Des produits de qualité
fabrication ESAT

Une Boîte spacieuse aux délices

Compositions:

1 pot de miel 120gr ou
1 pot de confiture 120 gr
1 sachet de Perles de Royan
ou 1 sachet de pépites de Royan 100g
1 pot de foie gras 90gr
1 pot de terrine de canard à l'orange 180gr
1 pot crème de noix Chartreuse
1 ballotin de chocolat 7 bonbons
1 chutney à l'abricot et à la pêche
PRIX TTC: 43,30€

ou

Possibilite de créer votre propre colis avec les
produits du catalogue

Malice
Une Boîte raffinée

Compositions:
1 pot de miel 120gr ou confiture 100gr
1 sachet de Perles de Royan ou Pépites de Royan 100gr
1 pot de fois gras 90gr
PRIX TTC: 18,90€

ou

Possibilite de créer votre propre colis avec les produits du catalogue

Calyse de lux
Un Coffret gourmand
1 pot de miel 250gr ou
1 pot de confiture figue au nougat 350 gr
1 sachet de Perles de Royan
ou 1 sachet de pépites de Royan 100g
1 pot de foie gras 90gr
1 pot de terrine de canard à l'orange 180gr
1 pot crème de noix Chartreuse
1 ballotin de chocolat 7 bonbons
1 chutney à l'abricot et à la pêche
1 bouteille huile de noix 25cl
PRIX TTC: 50,90€

Crespo de lux
Un Coffret luxueux
1 pot de miel 120gr
1 pot de confiture figue f nougat 120gr
1 sachet de Perles de Royan 100gr
ou 1 sachet de pépites de Royan 100g
1 bloc de foie gras 90gr
1 pot de terrine de canard à l'orange 180gr
1 pot crème de noix Chartreuse verte 130gr
1 ballotin de chocolat 9 bonbons 85gr
1 chutney à l'abricot et à la pêche 230gr
1 Côtes de Bergerac moelleux Domaine de Gange
Neuve 75cl
1 pain épice 90gr
PRIX TTC: 62,4€
Possibilite de créer votre propre colis avec les produits du catalogue

SAC CUSTOMISER

EXEMPLE: 31 gourmandises
501 Boule de Noêl oursons HARIBO 40G le corps du texte
502 Paille poudre acidulée 13 cm 1.5g
503 Roulette fruits HARIBO 25G
504 Milky way mini barre 17G
505 Starmix mini HARIBO 25g
507 Mini Twix 22g
508 Mini Carambar assorti 3.7G
509 Ourson guimauve chocolat "CEMOI" 5G
510 Herisson guimauve "CEMOI" 11.5G
512 Père Noêl 9cm 25G
515 Kinder Schokobons 5.7G
516 Mini kinder BUENO 5.4G
517 Kinder surprise 20G
519 Rolls sucre rafraîchissant 5G
520 Mini canne en sucre cuit 5G
522 Chamallows choco HA

Joyeux Noêl

Petits bouts de choux
joie et de rires

EXEMPLE

522 Chamallows choco HARIBO 9G
523 Dragibus HARIBO sachet 10G
524 HARIBO MAOAM stripes 7G
525 Bouchées MARS 10G
529 Napolitains MILJA lait 4.8G
532 Smarties mini 15G
540 Torsade guimauve cou:eurs sous cello 6.5G
543 Boules attaches sapin chocolat lait 10G
547 Papillotes choc fourré pâte à tartiner 12.5G
549 Papillotes fourrée crème de lait aux brownies
550 Papillotes fourrée caramel craquant sale 12.5G
551 Médaillon de noêl en chocolat 6G
553 Figurine bonhomme de neige 8G
555 Boule de noel chocolat 5G
558 Bonbon pâte de fruits sans gluten 6g

COMPOSITIONS A
VOTRE CHOIX
ASSORTIMENT DE FRIANDISES

Confiseries-Chocolats
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