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SHERIFF

SHERIFF

Chez nous, le chocolat c’est une histoire  
de famille depuis 1963. 
Cette passion, nous la transmettons  
de génération en génération  
et ne cessons de nous réinventer  
tout en perpétuant nos recettes traditionnelles.
Dans nos ateliers en Alsace, 
nous demeurons attachés à l’art du fait main  :

• de la création à la préparation des recettes,
• des moulages peints à la main,
• en passant par l’art d’emballer avec soin,
• et même les décors de ce catalogue 

ont été dessinés et découpés à la main.

Belles émotions de Pâques les amis !

« Depuis toujours, nous avons 
la conviction que le meilleur chocolat  
est celui que l’on fait avec passion.
Le chocolat de nos souvenirs. 
Le chocolat des moments d’émotions. »

Daniel STOFFEL
FONDATEUR & MAÎTRE CHOCOLATIER

SAVOIR FAIRE | FABRICATION

WONDERBARRE • 100g 

Lot de deux barres rocher amandes au chocolat au 
lait et noir garnies d'éclats d'amandes caramélisées
H. 17,8 cm - 89,90€/Kg
Réf. 1-681

8€99

De merveilleuses barres 
entrent en scène, à dégainer 
en en-cas ou au goûter. 
Une explosion de saveurs 
pour le plus grand plaisir 
de nos papilles.
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En s’échappant,
ils ont semé des chocolats
dans toute la vallée...

BUNNY THE KID • 105g 

Création au chocolat au lait,  
décor chocolat blanc, chocolat noir  
et chocolat blanc aux notes biscuitées
H. 17 cm - 114,10/Kg
Réf. 3-5591

11€98
GANG DE LAPINS • 105 g 

Création chocolat au lait garnie au praliné
noisettes, décor chocolat blanc aux notes biscuitées
H. 9 cm x 7 cm - 112,76€/Kg
Réf. 2-5590

11€84
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La chocolaterie  
de PâquesTown  
vient d’être dévalisée.
On recherche un gang  
de lapins, gourmands  
jusqu’au bout des dents.

Il faut absolument retrouver  

qui se cachent à travers les pages
de ce catalogue...
 
Vous avez 10 minutes ?
En avant, cow boy !
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NICOLAS • 125 g 

Moulage chocolat au lait
H. 17,5 cm - 47,60€/Kg
Réf. 4-98

5€95

COCOTTE • 150 g 

Moulage chocolat au lait
H. 11 cm - 46,33€/Kg
Réf. 5-1757

6€95

PLUME • 60 g 

Moulage chocolat au lait
H. 10 cm - 52,00€/Kg

Réf. 6-40

3€12

FELIX • 70 g 

Moulage chocolat au lait
H. 12 cm - 50,00€/Kg
Réf. 7-1718

3€50

BLANCHETTE • 115 g 

Moulage chocolat blanc
H. 13 cm - 51,57€/Kg

Réf. 8-1750

5€93

ERNEST • 170 g 

Moulage chocolat au lait
H. 15 cm - 50,29€/Kg
Réf. 9-1779

8€55

ZERO COLORANT 
ZERO CONSERVATEUR
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STOFFY • 200g 

Moulage chocolat au lait
H. 24 cm - 51,35€/Kg
Réf. 10-75

10€27

PONY • 200g 

Moulage chocolat au lait
H. 13 cm - 46,25€/Kg
Réf. 11-1754

9€25

OSCAR • 100g 

Moulage chocolat au lait
H. 17,5 cm - 48,00€/Kg

Réf. 12-1762

4€80

PAQUERETTE • 60 g 

Moulage chocolat au lait
H. 12,5 cm - 51,00€/Kg

Réf. 13-42

3€06

FRIPOUILLE • 150 g 

Moulage chocolat au lait
H. 11 cm - 46,53€/Kg

Réf. 14-1752

6€98

ZERO COLORANT 
ZERO CONSERVATEUR
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CHATSY • 175g 

Moulage chocolat au lait
H. 16cm - 50,17€/Kg
Réf. 15-1704

8€78

ROMEO • 120 g 

Moulage chocolat blanc aux notes biscuitées
35% de beurre de cacao minimum 
H. 13,5 cm - 76,00€/Kg
Réf. 16-1759

9€12

FILOU • 45 g 

Moulage chocolat au lait
H. 10 cm - 52,00€/Kg

Réf. 17-52

2€34

LEO • 200 g 

Moulage chocolat au lait
H. 18 cm - 51,45€/Kg

Réf. 18-1763

10€29

ZERO COLORANT 
ZERO CONSERVATEUR
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MURON • 250 g

Moulage chocolat au lait
aux inclusions amandes
H. 26,5 cm - 63,68€/Kg
Réf. 19-45

15€92

SILVERE • 220 g 

Moulage chocolat au lait 
aux inclusions riz soufflé
H. 26,5 cm - 61,36€/Kg
Réf. 20-46

13€50

        PIPKIN • 250 g 

Moulage chocolat au lait
aux inclusions sucre pétillant

H. 26,5 cm - 65,00€/Kg
Réf. 21-1755

16€25

INCLUSIONS
Le gang des lapins 
en cavale ? Farceurs
avec leurs yeux rieurs,
ils ne manquent pas 
de croquant...

...Amandes, 
riz soufflé 
ou sucre pétillant,
ils en cachent 
des surprises ! 

ZERO COLORANT 
ZERO CONSERVATEUR
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LES JOYEUX LURONS • 1,155kg 
6 moulages assortis au chocolat au lait,
noir et blanc 
H. 19 cm / 26,5 cm
34,50€/Kg
Réf. 23-6157

39€85

OEUF’ORIQUE • 320g 
Coquille en chocolat au lait garnie
d’un moulage chocolat au lait et d’œufs
garnis au praliné amandes et noisettes, 
enrobés de chocolat blanc, noir et lait.
Finition festive, prêt à offrir
61,88€/Kg
Réf. 22-4609

19€80

LURONS

Tous emballés 
individuellement 
dans un carton 
prêt à offrir !
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NICO'LIGHT • 125g
Moulage chocolat au lait 

à l'édulcorant maltitol
H. 17,5 cm

64,88€/Kg
Réf. 24-98LS

8€11

SACHET ŒUFS 
PRALINÉ
3 CHOCOLATS • 250g 
Œufs de Pâques garnis au praliné
amandes et noisettes, enrobés
de chocolat au lait, blanc et noir
49,00€/Kg
Réf. 25-9959

12€25

CÔNE LOOFY • 155g 
Assortiment de mini moulages
et de friandises chocolatées
48,77€/Kg
Réf. 26-9815

7€56

SACHET
PAKO’COULEURS • 250g 
Œufs de Pâques garnis au praliné amandes
et noisettes, enrobés de chocolat au lait
48,00€/Kg
Réf. 27-9825

12€00

SACHET PAKO’COULEURS 
MAXI • 500 g 
Œufs de Pâques garnis au praliné amandes
et noisettes, enrobés de chocolat au lait
45,90€/Kg
Réf. 28-9826

22€95

C'est vous qui choisissez ! 
Ce qui est certain, 
c'est qu'ils seront 
tous mangés !
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FLORENTIN • 95g 
Assortiment de moulages 
et de friandises chocolatées
7 pièces
46,00€/Kg
Réf. 29-51

4€37

BENJAMIN • 155 g 
Assortiment de moulages 

et de friandises chocolatées
11 pièces

45,35€/Kg
Réf. 30-9822

7€03

CÉLESTIN • 285 g 
Assortiment de moulages

et de friandises
chocolatées

19 pièces
42,04€/Kg

Réf. 31-9824

11€98
TROUVEZ VOTRE BONHEUR CHOCOLATÉ...
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SACHET
LAPINOUS 

ASSORTIS • 220g 
Mini moulages lapins

au chocolat blanc, noir
et au lait

19 pièces environ
42,41€/Kg

Réf. 32-9805

9€33

SACHET
LAPINOUS
NOIR • 220 g 
Mini moulages lapins
au chocolat noir
19 pièces environ
36,82€/Kg
Réf. 35-9803

8€10

SACHET
LAPINOUS

BLANC • 220g 
Mini moulages lapins 

au chocolat blanc
19 pièces environ

38,59€/Kg
Réf. 34-9804

8€49

SACHET
LAPINOUS
LAIT • 220g 
Mini moulages lapins
au chocolat au lait
19 pièces environ
37,50€/Kg
Réf. 33-9802

8€25

D'adorables petits lapins creux 
à semer ou à partager. 
Au chocolat blanc, lait ou noir 
ou un mix des 3 pour ravir 
toute la famille.
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CHOCO’TENDRESSE
MAXI TUBO • 500 g 
Guimauves mi-enrobées 
d'un délicieux chocolat noir
72 pièces environ
36,22€/Kg
Réf. 39-9022

18€11

ŒUFS CREUX LAIT
MAXI TUBO • 670g 
Œufs creux au chocolat au lait
45 pièces environ
36,49€/Kg
Réf. 36-100

24€45

LAPINOUS LAIT
MAXI TUBO • 700g 
Mini moulages lapins
au chocolat au lait
59 pièces environ
35,00€/Kg
Réf. 37-50

24€50

SACHET
CHOCO’
TENDRESSE • 200g 
Guimauves mi-enrobées
d’un délicieux chocolat noir 
27 pièces environ
38,55€/Kg
Réf. 38-9936

7€71
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SACHET FRITURES
TOUT CHOCO • 190g 
Fritures tout chocolat au lait
42,00€/Kg
Réf. 40-9806

7€98

SACHET FRITURES PRALINÉ
3 CHOCOLATS • 250g 
Fritures garnies de praliné amandes et noisettes,
enrobées de chocolat au lait, noir et blanc
46,00€/Kg
Réf. 41-9965

11€50

FRITURES
PRALINÉ LAIT • 125g 
Fritures garnies de praliné
amandes et noisettes
enrobées de chocolat au lait
49,60€/Kg
Réf. 42-9870

6€20

FRITURES PRALINÉ
BLANC • 125g 
Fritures garnies de praliné
amandes et noisettes
enrobées de chocolat blanc
49,28€/Kg
Réf. 44-9872

6€16

FRITURES PRALINÉ 
NOIR • 125g 
Fritures garnies de praliné
amandes et noisettes
enrobées de chocolat noir
48,96€/Kg
Réf. 43-9871

6€12

LE SAVIEZ-VOUS ?  
NOS SACHETS SONT  

100% RECYCLABLES.
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BALLOTIN FLORILÈGES • 285 g 
Collection de bonbons de chocolat
36 chocolats, 20 variétés
72,25€/Kg
Réf. 46-706

20€59

BALLOTIN FRUITS DE MER • 250 g 
Figurines fruits de mer garnies 
au praliné noisettes enrobées de chocolat  
au lait, blanc et noir
49,32€/Kg
Réf. 45-780

12€33

BALLOTIN ORANGETTES • 230 g 
Orangettes confites enrobées de chocolat noir
92,09€/Kg
Réf. 48-715

21€18

BALLOTIN ROCHERS • 300g 
Rochers aux éclats d’amandes caramélisées 
enrobés de chocolat noir et au lait
84,27€/Kg
Réf. 47-788

25€28
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& SI VOUS PASSEZ
PAR LE DIGITAL :
 Un espace de connexion  
  qui vous est dédié, commandez  
  tous nos chocolats en un clic

 Un paiement directement en ligne

 Possibilité de livraison à domicile

 Un parrainage simple des proches  
  et collègues pour les faire participer 
  à l’action

VOS AVANTAGES : 
 Des chocolats artisanaux de qualité

 La préparation de vos colis individuels

 Un service client disponible
  et à votre écoute

 Une livraison groupée gratuite

 Et la joie de contribuer au financement 
  d’un beau projet

Et pour offrir 
un assortiment 
de produits :

LOT DE 5 SACS DS
H. 30,5 cm x L. 24 cm x P. 11 cm 
Réf. 69-51511

2€

Pour plus d’informations sur Action Chocolat : 
www.action-chocolat-daniel-stoffel.fr

L’ALLIÉ IDÉAL DES ASSOCIATIONS ET DES ÉCOLES
QUI CHERCHENT À FINANCER UN PROJET

Vous avez des projets scolaires ou associatifs, des rêves à réaliser   ?
Organisez une vente groupée  

et utilisez les bénéfices pour financer votre projet  !

SACHET
SPÉCIALITÉS DS • 280 g 
Assortiment de chocolats
84,46€/Kg
Réf. 49-9968

23€65

ORANGETTES
CONFITES

 ENROBÉES DE
CHOCOLAT NOIR

ROCHERS AUX ÉCLATS
D’AMANDES CARAMÉLISÉES

ENROBÉS DE CHOCOLAT 
LAIT & NOIR

MENDIANTS  
LAIT, NOIR 
& BLANC 

PARSEMÉS
DE FRUITS SECS

ET CONFITS

MINI KOUGELHOPFS 
AU PRALINÉ AMANDES 

ET NOISETTES, 
ENROBÉS DE CHOCOLAT 
AU LAIT, NOIR & MARBRÉ
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MONT VOYAGEUR • 225 g 
Œuf chocolat au lait et inclusions 
de pistaches, amandes et fruits séchés :  
ananas, papaye, mangue, melon.  
Finition festive, prêt à offrir
69,51€/Kg
Réf. 50-4340

15€64

TRÉSOR PRALIN • 500g
Œufs au chocolat lait, noir et blanc garnis 
de praliné amandes et noisettes
à l’intérieur d’un oeuf tout chocolat au lait
55,64€/Kg
Réf. 51-4317

27€82

PLAISIR NOIR INTENSE • 500g
Assortiment de rochers et bonbons  

de chocolat noir garnis de ganache et de praliné, 
à l’intérieur d’un oeuf tout chocolat noir

65,00€/Kg
Réf. 52-4319

32€50

CACAO 
INTENSE
Découvrez nos œufs : 

au chocolat au lait, mariage 
de douceur avec le pralin ; 

ou au chocolat noir 
pour un plaisir plus intense.

FINITION FESTIVE 
PRÊTS À OFFRIR
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Les saveurs du terroir 
revisitées par nos Maîtres Chocolatiers

MINI KOUG’ • 190g 
Kougelhopfs noirs garnis praliné amandes
Kougelhopfs lait garnis praliné amandes et noisettes
Kougelhopfs marbrés garnis praliné noisettes
78,42€/Kg
Réf. 53-198

14€90

BRETZELS 
AU CHOCOLAT 
NOIR • 110g 
Véritables bretzels d’Alsace 
enrobées d’un délicieux 
chocolat noir
57,27€/Kg
Réf. 56-196

6€30

S’GELT• 160g 
Moulage verre à bière
au chocolat au lait.
Finition festive, 
prêt à offrir
H. 18 cm - 62,13€/Kg
Réf. 54-4088

9€94

BRETZELS 
AU CHOCOLAT 

AU LAIT • 110g 
Véritables bretzels d’Alsace 

enrobées d’un délicieux 
chocolat au lait

 57,73€/Kg
Réf. 57-197

6€35

ŒUFS DE
CIGOGNE• 180g 
Œufs praliné amandes 
et noisettes enrobés
de chocolat noir
et dragéifiés
68,11€/Kg
Réf. 55-9421

12€26
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TRIO CHOCOLATS • 225g 
Mini-tablettes 3 saveurs :
• Chocolat noir 60% de cacao
• Chocolat blanc 32% de beurre de cacao
• Chocolat au lait 36% de cacao
66,44€/Kg
Réf. 61-1635

14€95

Le temps d’un café, plongez au cœur
des chocolats noirs « pure origine  »
aux saveurs du monde...

MAXI BÛCHETTES
LAIT • 200g 
Bûchettes de pâte d’amande
parsemées d’éclats d’amandes, 
enrobées de chocolat au lait
2 x 100g / Vendues par 2
49,75€/Kg
Réf. 59-682

9€95

PEANUTS
BARRE • 40g 

Barre chocolatée aux cacahuètes
grillées, praliné amandes  

et noisettes, caramel,  
enrobée de chocolat au lait

92,75€/Kg
Réf. 58-618

3€71
TRIO 
DESTINATIONS • 225g
Mini-tablettes 3 saveurs chocolat noir : 
• Pur Brésil 62% de cacao
• Pur République Dominicaine
  64% de cacao
• Pur Grenade 65% de cacao
69,47€/Kg
Réf. 60-1667

15€63
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CONFI’BOISE • 270 g 
Confiture intense composée de purée 
de framboise et de chocolat noir
pure origine Manjari 64%
36,85€/Kg
Réf. 65-569

9€95

SACHET
SENTIMENTS • 150 g 

Cœurs tout chocolat : lait, blanc, 
noir, framboise et chocolat blanc 

aux notes biscuitées
51,93€/Kg

Réf. 64-9059

7€79

PAUSE CAFÉ
MAXI • 900g 
Carrés de chocolat noir,
70% de cacao
170 pièces environ
46,56€/Kg
Réf. 62-935

41€90

RÉGLETTE
PÂTES DE FRUITS • 125g 
Pâtes de fruits 10 saveurs
Pamplemousse, Griotte, Fraise,
Mandarine, Framboise, Abricot, 
Goyave, Litchi, Bergamote et Ananas
89,44€/Kg
Réf. 63-149

11€18

ENVIE
D'UNE 
PAUSE ?
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Nous vous accompagnons dans la dégustation d’un savoureux chocolat  
tout droit sorti de nos ateliers, riche en goût et prêt à être dégusté.

DES RECETTES 100% NATURELLES
Nous nous engageons à proposer des produits naturels et bons pour la santé

avec une large gamme de chocolats sans colorants et sans conservateurs.

DES INGRÉDIENTS DE CHOIX
Étant maîtres de l’ensemble de nos achats, de la fabrication à la vente,

nous faisons le choix de privilégier une traçabilité précise et qualitative.

UNE VOLONTÉ DE TRANSPARENCE
Cela passe par la sélection d’emballages, pour beaucoup 100% recyclables,

qui permettent de voir le chocolat et l’indication de dates justes.

LE CHOCOLAT, UN METS DÉLICAT ET RAFFINÉ
Pour préserver les arômes du chocolat, nous vous conseillons de le conserver

entre 16 et 18° dans un endroit sec et pour une dégustation optimale, entre 18 et 20°.
À déguster sous 3 semaines.

Savourez pleinement vos moments d’émotions.

NOS ENGAGEMENTS

N
O

S 
EN

G
A

G
EM

EN
TS

TABLETTE MENDIANT
CHOCOLAT NOIR • 130g
Tablette chocolat noir 60% de cacao
parsemée de raisins, amandes, 
noisettes, pistaches et écorces 
d’oranges confites
59,46€/Kg
Réf. 66-911

7€73

TABLETTE MENDIANT
CHOCOLAT LAIT • 130g 
Tablette chocolat au lait parsemée 
de raisins, amandes, noisettes, 
pistaches et écorces d’oranges confites
60,77€/Kg
Réf. 68-1604

7€90

TABLETTE CAJOU
CHOCOLAT NOIR • 100g 
Tablette chocolat noir 60% de cacao 
parsemée de noix de cajou 
et cranberries 
58,00€/Kg
Réf. 67-940

5€80

Heureusement,  
les lapins gourmands
les ont oubliées...
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LES FRUITS ET LÉGUMES
Au moins 5 fruits et légumes  
par jour, 3 portions de légumes 
conseillées.

LES LÉGUMES SECS
Lentilles, haricots, pois chiches… 
au moins 2 fois par semaine car 
naturellement riches en fibres.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Au moins 30 minutes d’activités 
physiques dynamiques par jour.

LES FÉCULENTS 
COMPLETS
Au moins un féculent  
complet par jour car  
riches en fibres.

LE POISSON
2 fois par semaine, dont 
un poisson gras (sardines, 
maquereau, hareng,  
saumon).

L’HUILE DE COLZA,  
DE NOIX ET D’OLIVE
Huile, beurre et margarine 
peuvent être consommées 
tous les jours en petites 
quantités.

LES PRODUITS LAITIERS 
Lait, yaourts, fromage  
et fromage blanc :  
2 par jour pour les adultes.

L’ALCOOL
Maximum 2 verres par  
jour et pas tous les jours.

LA VIANDE 
Privilégier la volaille et 
limiter les autres viandes 
(porc, bœuf, veau,  
mouton, agneau, abats)  
à 500g par semaine.

LE TEMPS PASSÉ ASSIS
Ne restez pas assis  
trop longtemps, prenez  
le temps de marcher  
un peu toutes les 2 
heures.

LA CHARCUTERIE
Limiter la charcuterie  
à 150g par semaine.

AUGMENTER

ALLER VERS

RÉDUIRE

Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et peuvent vous aider, vous et vos proches, 
à rester en bonne forme. Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger  
de certaines maladies. Le programme national nutrition santé propose des recommandations  
nutritionnelles tout à fait compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité. Chaque 
famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement. Toutes sont indispen-
sables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains aliments doit 
être limitée tandis que celle d’autres est à privilégier. Comment faire en pratique ?

PLUS D’INFOS SUR LE SITE : WWW.MANGERBOUGER.FR

AINSI QUE LES BOISSONS SUCRÉES, LES PRODUITS SUCRÉS, ULTRA-TRANSFORMÉS, SALÉS ET LE SEL.

LISTE DES INGRÉDIENTS
Réf. 1 - 681 WONDERBARRE  
AMANDE, sucre, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, pâte de cacao, 
sirop de sucre inverti, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille.
542 kcal / 2253 kJ / 36,8 / 11,3 / 36,8 
34,7 / 12,1 / 0,04

Réf. 2 - 5590 GANG DE LAPIN
sucre, NOISETTE, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, pâte de cacao, 
poudre de LAIT écrémé, LACTOSERUM, 
matière grasse LAITIERE, émulsifiant : 
lécithine de SOJA et de tournesol, arôme 
naturel de vanille.
562 kcal / 2341 kJ / 37,2 / 12,8 / 47,6  
46,1 / 7,44 / 0,1

Réf. 3 - 5591 BUNNY THE KID  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, poudre de LAIT 
écrémé, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
LACTOSERUM, matière grasse LAITIERE, 
lécithine de tournesol, arôme naturel de 
vanille.
563 kcal / 2344 kJ / 37 / 22,4 / 48,8 
47,4 / 6,83 / 0,17

Réf. 4 - 98 NICOLAS  
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, lécithine de tournesol, 
arôme naturel de vanille.
573 kcal / 2403 kJ / 37,6 / 23 / 50,6 
49,7 / 6,65 / 0,2 

Réf. 5 - 1757 COCOTTE  
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.
568 kcal / 2365 kJ / 37,5 / 22,9 / 50,7 
49,7 / 6,63 / 0,19

Réf. 6 - 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 / 22,8 / 51,4  
50,6 / 6,61 / 0,2

Réf. 7 - 1718 FÉLIX  
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.
573 kcal / 2387 kJ / 37,5 / 22,9 / 50,3  
49,3 / 6,62 / 0,19

Réf. 8 - 1750 BLANCHETTE  
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.
580 kcal / 2417 kJ / 38,7 / 23,3 / 51,5  
50,9 / 5,88 / 0,2

Réf. 9 - 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, arôme naturel de 
vanille, lécithine de tournesol.
567 kcal / 2363 kJ / 37,4 / 22,9 / 51,2
50,3 / 6,64 / 0,19

Réf. 10 - 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 / 22,9 / 51 
50 / 6,63 / 0,2

Réf. 11 - 1754 PONY  
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.
577 kcal / 2403 kJ / 37,5 / 22,9 / 50,5 
49,6 / 6,64 / 0,19

Réf. 12 - 1762 OSCAR  
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille.
568 kcal / 2365 kJ / 37,4 / 22,8 / 50,8 
49,9 / 6,59 / 0,19

Réf. 13 - 42 PÂQUERETTE  
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 / 2363 kJ / 37,4 / 22,9 / 51,2
50,3 / 6,63 / 0,2

Réf. 14 - 1752 FRIPOUILLE  
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille
568 kcal / 2366 kJ / 37,4 / 22,8 / 50,7 
49,7 / 6,57 / 0,19

Réf. 15 - 1704 CHATSY  
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.
573 kcal / 2387 kJ / 37,6 / 23 / 50,1
49 / 6,64 / 0,19

Réf. 16 - 1759 ROMÉO  
beurre de cacao, sucre, LAIT entier
en poudre, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM, matière grasse LAITIERE, 
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, et de tournesol, arôme naturel 
de vanille.
602 kcal / 2505 kJ / 42,7 / 25,8 / 44,6 
44,3 / 7,84 / 0,49

 

Réf. 17 - 52 FILOU  
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille.
570 kcal / 2376 kJ / 37,2 / 22,7 / 51,8 
51 / 6,55 / 0,2

Réf. 18 - 1763 LÉO  
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 / 2363 kJ / 37,4 / 22,9 / 51 
50,1 / 6,65 / 0,2

Réf. 19 - 45 MÛRON  
sucre, poudre de LAIT entier, beurre de 
cacao, AMANDE 12%, pâte de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
573 kcal / 2387 KJ / 39,3 / 20,6 / 46,1 / 
44,9 / 8,69 / 0,17

Réf. 20 - 46 SILVÈRE  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, matière grasse 
LAITIERE, poudre de LAIT écrémé, 
LACTOSERUM en poudre, riz soufflé 
(farine de riz, sucre, sel, extrait de malt 
d'ORGE), émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, lécithine de 
tournesol.
566 kcal / 2361 kJ / 35,7 / 21,8 / 52,8  
48,5 / 6,66 / 0,19

Réf. 21 - 1755 PIPKIN  
sucre, beurre de cacao, poudre de 
LAIT entier, sucre pétillant 16% (sucre, 
glucose, beurre de cacao, LACTOSE, 
conservateur : dioxyde de carbone 
(E290), pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille.
545 kcal / 2277 kJ / 32,3 / 19,8 / 57,9  
54,6 / 5,57 / 0,16

Réf. 22 - 4609 OEUF'ORIQUE  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, AMANDE, NOI-
SETTE, matière grasse LAITIERE, poudre 
de LAIT écrémé, poudre de 
LACTOSERUM, émulsifiant: lécithine 
de SOJA, lécithine de tournesol, arôme 
naturel de vanille.
569 kcal / 2372 kJ / 37,1 / 21 / 50,6  
49,2 / 6,82 / 0,16

Réf. 23 - 6157 LES JOYEUX LURONS  
sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, 
LAIT entier en poudre, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille. Chocolat au lait : cacao: 36%
minimum, chocolat noir : cacao : 60% 
minimum, chocolat blanc : beurre de 
cacao : 32% minimum.
573 kcal / 2385 kJ / 37,8 / 23,1 / 49,9  
48,8 / 6,41 / 0,17

Réf. 24 - 98LS NICO'LIGHT  
beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
édulcorant : maltitol, dextrine résistante, 
pâte de cacao, inuline, oligofructuose, 
émulsifiant : lécithine de SOJA,
édulcorant : stéviol glycosides de stevial, 
arôme naturel de vanille.
 

Une consommation excessive peut avoir 
des effets laxatifs.
551 kcal / 2296 kJ / 35,1 / 21,4 / 50,4 
8,9 / 7,09 / 0,16

Réf. 25 - 9959 ŒUFS PRALINÉ
3 CHOCOLATS  
sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, 
poudre de LAIT entier, AMANDE,
NOISETTE, matière grasse LAITIERE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
569 kcal / 2325 kJ / 36,8 / 18,2 / 45,6 
42,5 / 7,1 / 0,03

Réf. 26 - 9815 CÔNE LOOFY  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, AMANDE, pâte de cacao,
NOISETTE, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille.
568 kcal / 2365 kJ / 37,2 / 22,2 / 51,2 
50,2 / 6,73 / 0,19

Réf. 27 - 9825 PAKO'COULEURS  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, AMANDE, pâte de cacao,
NOISETTE, matière grasse LAITIERE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
563 kcal / 2347 kJ / 36,1 / 17,5 / 51,3 
49,5 / 7,41 / 0,14

Réf. 28 - 9826 PAKO'COULEURS 
MAXI  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, AMANDE, pâte de cacao,
NOISETTE, matière grasse LAITIERE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
563 kcal / 2347 kJ / 36,1 / 17,5 / 51,3 
 49,5 / 7,41 / 0,14

Réf. 29 - 51 FLORENTIN  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, AMANDE,
NOISETTE, émulsifiant: lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille.
567 kcal / 2364 kJ / 37,4 / 21,3 / 51,5 
50,4 / 6,69 / 0,18

Réf. 30 - 9822 BENJAMIN 
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, AMANDE,
NOISETTE,  matière grasse LAITIERE, 
poudre de LAIT écrémé, poudre de 
LACTOSERUM, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, lécithine de tournesol, arôme 
naturel de vanille.
567 kcal / 2364 kJ / 37,4 / 21,9 / 51,4 
50,4 / 6,66 / 0,18

Réf. 31 - 9824 CÉLESTIN  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, AMANDE,
NOISETTE, matière grasse LAITIERE, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
568 kcal / 2368 kJ / 37,2 / 21,1 / 51,1 
50 / 6,78 / 0,17

Réf. 32 - 9805 LAPINOUS ASSORTIS  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille.
570 kcal / 2372 kJ / 38,3 / 23,3 / 48,5 
47,1 / 6,18 / 0,14
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Réf. 33 - 9802 LAPINOUS LAIT  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, émulsifiant 
lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille.
567 kcal / 2363 kJ / 37,4 / 22,9 / 51,2
50,3 / 6,65 / 0,2

Réf. 34 - 9804 LAPINOUS BLANC  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
586 kcal / 2443 kJ / 38,6 / 23,2 / 52,8 
52,5 / 5,78 / 0,2

Réf. 35 - 9803 LAPINOUS NOIR  
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
556 kcal / 2309 kJ / 39,3 / 24 / 41,3 
38,3 / 5,98 / 0,02

Réf. 36 - 100 ŒUFS CREUX LAIT 
MAXI TUBO  
sucre, beurre de cacao, poudre de 
LAIT entier, pâte de cacao, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille.
567 kcal / 2363 kJ / 37,3 / 22,9 / 51,2  
50,3 / 6,65 / 0,2

Réf. 37 - 50 LAPINOUS LAIT MAXI 
TUBO  
sucre, beurre de cacao, poudre de 
LAIT entier, pâte de cacao, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille.
567 kcal / 2363 kJ / 37,4 / 22,9 / 51,2  
50,3 / 6,65 / 0,2

Réf. 38 - 9936 CHOCO'TENDRESSE  
sirop de glucose et de fructose, sucre, 
eau, gélifiant : gélatine, humectant : 
E420, arômes, amidon, colorants : bleu 
brillant FCF, curcumine, carmin, enrobage 
: pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA.
385 kcal / 1622 kJ / 10,3 / 6,3 / 68,3 
60,9 / 4,59 / 0

Réf. 39 - 9022 CHOCO'TENDRESSE 
MAXI  
sirop de glucose et de fructose, sucre, 
eau, gélifiant : gélatine, humectant : 
E420, arômes, amidon, colorants : bleu 
brillant FCF, curcumine, carmin, enrobage 
: pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA.
365 kcal / 1543 kJ / 6,3 / 3,8 / 72 / 64  
4,36 / 0

Réf. 40 - 9806 FRITURES TOUT 
CHOCO  
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille.
567 kcal / 2363 kJ / 37,4 / 22,9 / 51,2  
50,3 / 6,65 / 0,2

Réf. 41 - 9965 FRITURES PRALINÉ 3 
CHOCOLATS  
sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, 
poudre de LAIT entier, AMANDE,
NOISETTE, matière grasse LAITIERE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
569 kcal / 2371 kJ / 36,6 / 17,7 / 49,8  
47,7 / 7,16 / 0,1

Réf. 42 - 9870 FRITURES PRALINÉ 
LAIT  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, AMANDE, pâte de cacao,
NOISETTE, matière grasse LAITIERE, 
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
563 kcal / 2347 kJ / 36,1 / 17,5 / 51,3  
49,5 / 7,41 / 0,14

Réf. 43 - 9871 FRITURES PRALINÉ 
NOIR  
sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
AMANDE, NOISETTE, poudre de LAIT 
entier, matière grasse LAITIERE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
559 kcal / 2326 kJ / 36,8 / 17,9 / 45,8  
42,7 / 7,15 / 0,04

Réf. 44 - 9872 FRITURES PRALINÉ 
BLANC  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, AMANDE, NOISETTE, pâte de 
cacao, matières grasse LAITIERE,
émulsifiant lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
572 kcal / 2385 kJ / 36,9 / 17,7 / 52,3  
50,8 / 6,91 / 0,14

Réf. 45 - 780 FRUITS DE MER  
sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
NOISETTE, poudre de LAIT entier,
matière grasse LAITIERE, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille.
561 kcal / 2335 kJ / 36,9 / 18,7 / 48,2  
46,6 / 6,78 / 0,1

Réf. 46 - 706 FLORILÈGES  
sucre, poudre de LAIT entier, beurre 
de cacao, pâte de cacao, NOISETTE, 
AMANDE, pâte d'AMANDE (sucre, 
AMANDE, sirop de sucre inverti, sirop
de glucose, humectant (sorbitol,
invertase), CREME, stabilisants : sorbitol, 
E407, LACTOSERUM, arôme naturel 
d'orange (gélifiant : E415, conservateur 
: E202, acidifiant : E330) dextrose, 
farine de BLE, matière grasse LAITIERE 
anhydre, sucre de LAIT, protéines de 
LAIT, extrait de malt d'ORGE, poudre à 
lever E500ii, miel, caramel, noix de coco, 
framboise, café, fleur de sel, cannelle, 
thé, vanille, PISTACHE, menthe, poivre 
noir, émulsifiant : lécithine de SOJA et 
de tournesol, arôme naturel de vanille, 
colorants : riboflavine, bleu patenté V, 
indigotine,E555, E172.
492 kcal / 2047 kJ / 32,7 / 15,4 / 40,1
37,5 / 6,76 / 0,06

Réf. 47 - 788 ROCHERS  
sucre, AMANDE, pâte de cacao, beurre 
de cacao, poudre de LAIT entier, sirop
de sucre inverti, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
569 kcal / 2367 kJ / 40 / 15,5 / 37,7  
35,6 / 11,4 / 0,07

Réf. 48 - 715 ORANGETTES  
chocolat noir 51,8% (pâte de cacao, 
sucre, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA), écorces d'oranges 
confites 45,5% (orange, sucre, sirop de 
glucose BLE, dextrose), poudre de cacao, 
arôme naturel de vanille.
445 kcal / 1865 kJ / 20,5 / 12,6 / 60,5  
58,2 / 3,74 / 0,01

Réf. 49 - 9968 SPÉCIALITÉS DS  
sucre, AMANDE, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, pâte de cacao, 
NOISETTES, matière grasse LAITIÈRE, 
huile d'AMANDE raffinée, raisin, cran-
berries, PISTACHE, gingembre, écorces 
d'orange confite (orange, sucre, sirop de 
glucose BLÉ, dextrose), cacao en poudre, 
huile de tournesol, ANHYDRIDE SULFU-
REUX, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
536 kcal / 2234 kJ / 34,5 / 15,5 / 47,4 
45,3 / 8,01 / 0,07

Réf. 50 - 4340 MONT VOYAGEUR  
sucre, beurre de cacao, poudre de 
LAIT entier, pâte de cacao, PISTACHE, 
AMANDE, fruits déshydratées (ananas, 
papaye, mangue, melon, arômatisé) 
sucre, acidifiant: acide citrique
conservateur : ANHYDRIDE SULFUREUX, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
545 kcal / 2271 kJ / 34 / 18,8 / 51,2 
48,8 / 7,35 / 0,17

Réf. 51 - 4317 TRÉSOR PRALIN  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, AMANDE,
NOISETTE, matière grasse LAITIERE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
567 kcal / 2360 kJ / 37 / 20 / 50,3 
48,7 / 6,91 / 0,14

Réf. 52 - 4319 PLAISIR NOIR INTENSE  
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier,  AMANDE,
matière grasse LAITIERE, sirop de 
glucose, humectant (sorbitol , invertase), 
CREME stabilisants : sorbitol, E407, 
NOISETTE, sirop de sucre inverti,  miel, 
caramel, framboise, café, gingembre, 
fleur de sel, poivre, arôme naturel 
d'orange, acidifiant : E 330, alcool,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille, colorant : E172.
509 kcal / 2115 kJ / 35,1 19,2 / 38,6 
35,6 / 6,21 / 0,03

Réf. 53 - 198 MINI KOUG'  
sucre, beurre de cacao, pâte de
cacao, poudre de LAIT entier, AMANDE, 
NOISETTE, matière grasse LAITIERE, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
557 kcal / 2320 kJ / 36,4 / 16,9 / 49,2  
47,4 / 7,31 / 0,09

Réf. 54 - 4088 S'GELT  
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille.
567 kcal / 2362 kJ / 37,4 / 22,9 / 51,3 
50,5 / 6,59 / 0,19

Réf. 55 - 9421 ŒUFS DE CIGOGNE  
œufs pralinés noir 65% (sucre, pâte de 
cacao, AMANDE, NOISETTE, LAIT entier 
en poudre, matière grasse LAITIERE 
concentré, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme : vanilline), sucre, pâte de 
cacao, pâte de NOISETTE, 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.
437 kcal / 1845 kJ / 10,3 / 5,7 / 84,1 / 

78 / 1,88 / 0,07

Réf. 56 - 196 BRETZELS
AU CHOCOLAT NOIR  
farine de BLE, sel, 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.
486 kcal / 2031 kJ / 24,2 / 14 / 55,6
23,2 / 8,2 / 0,01

Réf. 57 - 197 BRETZELS
AU CHOCOLAT AU 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.
491 kcal / 2058 kJ / 23 / 13 / 60,9
29,8 / 8,66 / 0,11

Réf. 58 - 618 PEANUTS BARRE  
sucre, CACAHUETE, beurre de cacao, 
AMANDE, NOISETTE, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, sirop de glucose, 
huile de tournesol, fleur de sel, émulsi-
fiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, CREME, stabilisant: E407.
500 kcal / 2085 kJ / 30,8 / 12 / 44,6 / 
42,1 / 9,37 / 0,05

Réf. 59 - 682 MAXI BÛCHETTES LAIT  
AMANDE , sucre, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, pâte de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille, sirop de glucose,
stabilisant : sorbitol, conservateur : E202, 
colorants : curcumine, bleu brillant FCF.
482 kcal / 2022 kJ / 20,8 / 1,5 / 63,4 
56,7 / 8,33 / 0,03

Réf. 60 - 1667 TRIO DESTINATIONS  
chocolat noir cacao : 65% minimum 
(fèves de cacao de Grenade, sucre, 
beurre de cacao), chocolat noir cacao 
62% minimum (fèves de cacao du Brésil, 
sucre, beurre de cacao), chocolat noir 
cacao 64% minimum (fèves de cacao de 
la République Dominicaine, sucre, beurre 
de cacao) émulsifiant : lécithine de 
tournesol, extrait naturel de vanille.
556 kcal / 2311 kJ / 38,4 / 23 / 39,6 
36,3 / 7,64 / 0

Réf. 61 - 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
569 kcal / 2371 kJ / 38,1 / 23,2 / 48,7  
47,3 / 6,23 / 0,14

Réf. 62 - 935 PAUSE CAFÉ MAXI  
chocolat noir (pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant: lécithine 
de SOJA)
566 kcal / 2345 kJ / 42,8 / 25,7 / 30,8 
27 / 7,7 / 0,02

Réf. 63 - 149 PÂTE DE FRUITS  
sucre, glucose sirop, ananas, cerise, 
framboise, fraise, pamplemousse rose, 
goyave, sirop de sucre inverti,
mandarine, litchee, abricot, bergamote, 

jus de pomme et poire, acidifiant: acide 
citrique, citrate trisodique, gélifiant : 
pectine, E413, autre additif : tartrate 
double de sodium et de potassium, 
dextrose, stabilisant : polyphosphates 
sodiques, arôme naturel de vanille, 
colorants : E150d caramel.
246 kcal / 1044 kJ / 0,1 / 0 / 61 
53,4 / 0,19 / 0

Réf. 64 - 9059 SENTIMENTS  
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, framboise en 
poudre, poudre de LAIT écréme,
LACTOSERUM, matière grasse LAITIERE,  
émulsifiant : lécithine de SOJA, lécithine 
de tournesol, arôme naturel de vanille.
574 kcal / 2390 kJ / 38,6 / 23,4  
48,3 / 47,2 / 6,24 / 0,19

Réf. 65 - 569 CONFI'BOISE  
purée de framboise (framboise, sirop de 
sucre inverti), sirop de glucose, sucre, 
chocolat noir (fèves de cacao de Mada-
gascar, sucre, beurre de cacao, émulsi-
fiant : lécithine de SOJA, extrait naturel 
de vanille), acidifiant : acide citrique, 
gélifiant (pectine [E440i], sucre).
270 kcal / 1141 kJ / 3,3 / 2 / 57,9 / 35,5 
1 / 0

Réf. 66 - 911 TABLETTE MENDIANT 
CHOCOLAT NOIR  
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
AMANDE, NOISETTE, raisins, huile de 
tournesol, antioxydant : ANHYDRIDE 
SULFUREUX,, PISTACHE, écorces 
d'orange confite (orange, sucre, sirop de 
glucose BLE , dextrose, conservateur : 
E 220)  émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
542 kcal / 2525 kJ / 37,3 / 17,4 / 40,4  
35,5 / 8,09 / 0,01

Réf. 67 - 940 TABLETTE CAJOU 
CHOCOLAT NOIR  
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, NOIX de 
cajou, cranberries déshydratées (cran-
berries, sucre, huile de tournesol), arôme 
naturel de vanille.
543 kcal / 2261 kJ / 36,3 / 20,3 / 44  
37,6 / 7 / 0,02

Réf. 68 - 1604 TABLETTE MENDIANT 
CHOCOLAT LAIT  
sucre, beurre de cacao, poudre de 
LAIT entier, pâte de cacao, AMANDE, 
NOISETTE, PISTACHE, raisins, écorces 
d'orange, huile de tournesol : ANHY-
DRIDE SULFUREUX, sirop de glucose, 
dextrose, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
550 kcal / 2591 kJ / 35,4 / 16,7 / 48,6 
45,5 / 8,01 / 0,13

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

Nos recettes sont susceptibles 
d’évoluer. Si vous avez des questions, 
nous vous invitons à nous contacter  
au 03 88 63 95 95
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Solution du jeu
"Les 15 oeufs lingot de PAques" :

P-20 : 1 Œuf
P-21 : 1 Œuf
P-22 : 2 Œuf
P-25 : 1 Œuf
P-29 : 1 Œuf
P-31 : 1 Œuf
P-36 : 1 Œuf

P-7 : 1 Œuf 
P-9 : 1 Œuf
P-11 : 1 Œuf
P-14 : 1 Œuf
P-15 : 1 Œuf
P-16 : 1 Œuf
P-18 : 1 Œuf
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EN COMMANDANT DES CHOCOLATS DANS CE CATALOGUE, 
VOUS AIDEZ UNE ASSOCIATION LOCALE 

ET VOUS LUI PERMETTEZ DE RÉALISER SON PROJET !

ET DEVENEZ VOUS AUSSI UN... 
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< Téléchargez ici votre bon de commande 
   ou commandez directement sur le site :
   www.action-chocolat.fr

Ce catalogue Daniel Stoffel  
vous a été remis par :
(nom de l’association / établissement)

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Votre code d’action :

...................................................................................

Pour soutenir le projet :
(description de l’action)

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Plus d’infos :
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
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