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MoulagesLes

Mon oe uf Picasso
30 g - Œuf chocolat lait décoré - 7 cm 
Livré en sachet translucide.
Réf. 406   2,95 €*
Prix aux 100 g : 9,83 €

Réf.
406

 
 

Sucette lapin ou poussin 
35 g - Lapin ou poussin chocolat 
lait à croquer sur bâton 7 cm. 
(2 modèles assortis). Vendu à l’unité. 
Modèle aléatoire. Pas de choix possible. 
Livré en sachet translucide.
Réf. 400   2,95 €*
Prix aux 100 g : 8,43 €

Réf.
400

 
 

Mon P’tit Animal 
25 g - Figurine chocolat lait 6 à 8 cm. 
(5 modèles assortis). Vendu à l’unité. 
Modèle aléatoire. Pas de choix possible. 
Livré en sachet translucide.
Réf. 428    2,95 €* 
Prix aux 100 g : 11,80 €

Réf.
428

 
 

Ma grande cloche chocolat lait
180 g - Grande figurine cloche 
chocolat lait. 14 cm et ø 10 cm. 
Livré en sachet translucide.
Réf. 414   8,95 €*
Prix aux 100 g : 4,97 €

Réf.
414

 
 

Nouveauté

Nouveauté

La date limite de commandes pour Pâques est le 10 mars 2023.
Dates de livraison du 6 mars au 31 mai 2023 dans la limite des stocks disponibles.

ACCÈS À LA 
BOUTIQUE EN LIGNE 

monkadi.actionkadodis.fr
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Mon poussin
45 g - Figurine poussin  
chocolat lait décoré 9,5 cm.  
Livré en sachet translucide.
Réf. 416   4,95 €*
Prix aux 100 g : 11,00 €

Réf.
416

 
 

Mon animal de la basse courchocolat blanc
60 g - Figurine chocolat blanc 12 cm   
(6 modèles assortis). Vendu à l’unité.   
Modèle aléatoire. Pas de choix possible.  
Livré en sachet translucide.
Réf. 410   3,95 €* l’unité
Prix aux 100 g : 6,58 €

Réf.
410

 
 

Mon animal de la basse courchocolat lait
60 g - Figurine chocolat lait 12 cm  
(6 modèles assortis). Vendu à l’unité.  
Modèle aléatoire. Pas de choix possible.  
Livré en sachet translucide.
Réf. 409   3,95 €* l’unité
Prix aux 100 g : 6,58 €

Réf.
409

 
 

Mon animal de la basse cour chocolat noir
60 g - Figurine chocolat noir 12 cm  
(6 modèles assortis). Vendu à l’unité.   
Modèle aléatoire. Pas de choix possible.  
Livré en sachet translucide.
Réf. 408   3,95 € à l’unité
Prix aux 100 g : 6,58 €

Réf.
408

 
 

monkadi.actionkadodis.fr

La composition de nos spécialités est disponible sur www.kadodis.fr et en page 15. 
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MoulagesLes

Mon grand lapin  chocolat lait
125 g - Grande figurine lapin 
chocolat lait décoré - 18,5 cm.  
Livré en sachet translucide.
Réf. 411   9,95 €*
Prix aux 100 g : 7,96 €

Réf.
411

 
 

Mon p’tit lapin  et son oe uf
60 g - Figurine lapin avec œuf 
décoré chocolat lait - 12,5 cm. 
Livré en sachet translucide.
Réf. 412   5,95 €*
Prix aux 100 g : 9,92 €

Réf.
412

 
 

Ma poule 
55 g - Figurine poule décoré 
chocolat lait - 9,5 cm.  
Livré en sachet translucide.
Réf. 402   4,50 €*
Prix aux 100 g : 8,18 €

Réf.
402

 
 

Nouveauté
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Mon lapin 
55 g - Figurine lapin décoré  
chocolat lait - 9,5 cm.  
Livré en sachet translucide.
Réf. 401   4,50 €*
Prix aux 100 g : 8,18 €

Réf.
401

 
 

Mon perroquet 
50 g - Figurine perroquet décoré 
chocolat lait - 9 cm. Livré en 
sachet translucide.
Réf. 429   5,95 €*
Prix aux 100 g : 11,90 €

Réf.
429

 
 

Lapins à cacher 
144 g - Sachet de lapins (env. 12)  
chocolat lait sous alu décoré à cacher.  
Hauteur : 4,5 cm.
Réf. 415   5,75 €
Prix aux 100 g : 3,99 €

Réf.
415

 
 

Oeufs à cacher 
180 g - Sachet d’œufs (env. 15)  
chocolat lait sous alu  assortis à cacher.  
Hauteur : 4,5 cm
Réf. 413   6,75 €
Prix aux 100 g : 3,75 €

Réf.
413

 
 

Nouveauté

Nouveauté

Nouveau design

Nouveau design
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Carte chocolatée  Joyeuses Pâques
36 g - 9 napolitains chocolat lait (36 g)  
dans une carte « Joyeuses Pâques ». 
Décor aléatoire.
Réf. 154   4,00 €
Prix aux 100 g : 11,11 €

Réf.
154

 
 

Mes P’tits Animaux 
80 g - Sachet de fritures animaux chocolat lait. 
Livré en étui à colorier avec pastels ou feutres 
(non fournis) au verso. Livraison décor aléatoire. 
Pas de choix possible. 
Réf. 005    5,95 €
Prix aux 100 g : 7,44€

Réf.
005

 
  

Oeufs en sucre dragéïfiés 
200 g - Sachet d’œufs en sucre, 
dragéifiés à l’intérieur.
Réf. 430   5,90 €*
Prix aux 100 g : 2,95 €

Réf.
430

 
 Mes p’tits oeufs lait 

204g- Sachet d’ œufs chocolat lait  
sous alu assortis (environ 30 œufs).    
Réf. 431    5,95 €
Prix aux 100 g : 2,92€

Réf.
431
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GourmandisesPâ quesde

Mes P’tits Animaux 
80 g - Sachet de fritures animaux chocolat lait. 
Livré en étui à colorier avec pastels ou feutres 
(non fournis) au verso. Livraison décor aléatoire. 
Pas de choix possible. 
Réf. 005    5,95 €
Prix aux 100 g : 7,44€

Réf.
005

 
  

Sac à colorier  + 5 crayons pastels
Matière non tissée et lavable.  
Dimensions : 25 x 30 cm.  
Ne convient pas aux enfants  
de moins de 36 mois.  

Réf. 102    2,50 €*

Réf.
102

 
 

Ballotin oeufs Pralinés  lait/noir/blanc bio 
192g - Ballotin œufs pralinés  
Lait/ Noir/ Blanc sous alu 
(env 24 œufs) .
Réf. 823    11,95 €
Prix aux 100 g : 6.22 €

Réf.
823

 
 

BE-BIO-01 Certisys
Origine UE et non-UE

PRODUIT

Tirelire et ses sous 
90g - Cochon tirelire en faïence  
et ses pièces en chocolat au lait. 
Livré en boite cadeau (11 x 9,5 x 9,5 cm).
Décor aléatoire. Pas de choix possible.
Réf. 090    8,95 €*
Prix aux 100 g : 9,94 €

Réf.
090

 
    

Ma boîte récré gourmande 
160 g - Boîte à goûter réutilisable (en PP - 16,5 x 12 x 5,7 cm)  
comprenant des sous en chocolat lait sous alu et 2 sachets  
de 2 p’tit beurre cacao lait fleur de sel et un jeu de  
7 familles gourmand (une création Kadodis). Décor non 
contractuel. Livré dans un fourreau carton décor cadeau.  
Réf. 034    14,95 €*
Prix aux 100 g : 9,34 €

Réf.
034

 
   

Fabricat ion Française

Une créat ion Kadodis!
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Fruits de mer pralinés
250 g - 20 fruits de mer fourrés  
au praliné avec 44 % de noisettes.
Réf. 018    9,50 €
Prix aux 100 g : 3,80 €

Réf.
018

 
 

 
 

Fruits de mer pralinés   
500 g - 40 fruits de mer fourrés  
au praliné avec 44 % de noisettes.
Réf. 038    18,60 €
Prix aux 100 g : 3,72 €

Réf.
038

 
 

 
 

Escargots pralinés lait  
245 g - 17 escargots lait fourrés au praliné  
avec 34 % de noisettes.
Réf. 040    11,60 €
Prix aux 100 g : 4,73 €

Réf.
040

 
 

 
 

Ballotinsgourmands
Les

Médaillons Cacaodises
180 g - Assortiment de 36 médaillons :  
chocolat noir/framboise, lait/caramel -  
sel de mer & blanc/noisette.
Réf. 003    9,95 €
Prix aux 100 g : 5,53 €

Réf.
003
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SCANNEZ-MOI

Découvrez le détail 
de vos chocolats

Ballotin 50 g   
5 chocolats assortis.
Ballotin cadeau  
intérieur or.
Réf. 007    3,95 €
Prix aux 100 g : 7,90 €

Réf.
007

 
  

Fins chocolats noir  
240 g - 24 fins chocolats noir  
(8 variétés).
Réf. 025    19,95 €
Prix aux 100 g : 8,31 €

Réf.
025

 
 

Ballotin de chocolats sans sucre ajouté  avec édulcorant
195 g - Assortiment de 16 chocolats  
sans sucre ajouté - édulcoré avec maltitol. 
Réf. 055    15,90 €
Prix aux 100 g : 8,15 €

Réf.
055

  
 

Ballotin 125 g   
11 chocolats assortis. 
Ballotin cadeau  
intérieur or.
Réf. 015    6,60 €
Prix aux 100 g : 5,28 €

Réf.
015

 
 Ballotin de  chocolats luxe 750 g 

66 chocolats assortis. 
Ballotin cadeau intérieur or. 
Réf. 028    33,95 €
Prix aux 100 g : 4,53 €

Réf.
028

 
   

Fabricat ion
  art isanale

Intérieuror

Ballotin 250 g 
22 chocolats assortis. 
Ballotin cadeau  
intérieur or. 
Réf. 021    12,50 €
Prix aux 100 g : 5,00 €

Réf.
021

 
   

Moka Caramel Noir Intense Caramel salé

Praliné noisettes 
croquant 

Ganache 
orange

Praliné
noisettes 

Caramel Praliné
noisettes

Cerise Massepain 
Pistache/Framboise 
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Pétales noir   
125 g - 36 pétales  
de chocolat noir  
croustillants.
Réf. 008    4,95 €
Prix aux 100 g : 3,96 €

Réf.
008

 
 

 
 

Pétales lait / caramel
125 g - 36 pétales de chocolat lait 
croustillants arôme caramel.
Réf. 004    4,95 €
Prix aux 100 g : 3,96 €

Réf.
004

 
 

 

Noisettes  chocolat noir bio    
125 g - Noisettes bio  
enrobées de chocolat  
noir bio (74 % cacao).  
Réf. 068    8,25 €
Prix aux 100 g : 6,60 €

Réf.
068

  
 

BE-BIO-01 Certisys
Origine UE et non-UE

Noisettes  chocolat lait bio    
125 g - Noisettes bio enrobées  
de chocolat lait bio.
Réf. 064    8,25 €
Prix aux 100 g : 6,60 €

Réf.
064

  
 

BE-BIO-01 Certisys
Origine UE et non-UE

Nougat de  
Montélimar
180 g - 21/23 dominos 
environ.
Réf. 058    9,95 €*
Prix aux 100 g : 5,53 €

Réf.
058

 

Les carrés de Cacao Désir®
305 g - Carrés de  chocolat lait/nougat  

noir/amandes caramélisées  
blanc/caramel amandes.  

Livré en étui translucide  
de 42 carrés environ.

Réf. 036    18,50 €
Prix aux 100 g : 6,07 €

Réf.
036

  
 

Entract’

Tradit ionnel

Fabricat ion
  art isanale

PRODUIT

PRODUIT
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Bûchettes lait
200 g - 16 bûchettes chocolat lait.
Réf. 001    8,50 €
Prix aux 100 g : 4,25 €

Réf.
001

 
 

 
 

Entract’gourmandes

Nouveauté

Truffes Fantaisie bio  
Label Max Havelaar  
200 g - 22 truffes environ.
Réf. 045    10,95 €*
Prix aux 100 g : 5,48 €

Réf.
045

  

BE-BIO-01 Certisys
Origine UE et non-UE

  

PRODUIT

Recto Verso 
200 g - 16 carrés de chocolat recto-verso  
noir/lait au caramel et fleur de sel.
Réf. 044    10,60 €
Prix aux 100 g : 5,30 €

Réf.
044

 
   

 • 
SA

N
S 

HUILE DE PA
LM

E •

Truffes Fantaisie 
éclats de noisettes  
150 g - 17 truffes environ.
Réf. 041    6,95 €*
Prix aux 100 g : 4,63 €

Réf.
041
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Mendiants lait / noir  
150 g - Mendiants chocolat  
lait et noir (14/15 env.).
Réf. 061    9,95 €
Prix aux 100 g : 6,63 €

Réf.
061

 

Boîte à biscuits  
Les Gourmandises  
de Charlotte
300 g - 5 x 2 palets pur beurre et 
10 x 2 galettes fines pur beurre.  
Livré en boîte métal décorée pour conserver  
vos biscuits (H. 15,2 x 11,6 x 11,6 cm).  
Carton cadeau. Décor non contractuel. 
Réf. 032    17,95 €
Prix aux 100 g : 5,98 €

Réf.
032

 
 

PRODUIT

Guimauve bio vanille 
100 g - Guimauve artisanale 
biologique à la vanille (10 env.).
Réf. 070    7,50 €*
Prix aux 100 g : 7,50 €

Réf.
070

 
 
 

BE-BIO-01 Certisys
Origine UE et non-UE

 

Guimauve enrobée     
  chocolat noir 
120 g - Guimauve artisanale à la 
vanille enrobée de chocolat noir  
(70 % de cacao) (10 env.).
Réf. 039    8,50 €
Prix aux 100 g : 7,08 €

Réf.
039

 
 

Pâtes de fruits   
190 g - 18 pâtes de fruits aux parfums assortis :  
cerise, citron vert, cassis, mangue, framboise  
et poire. Livré en étui confiseur.
Réf. 060    11,95 €
Prix aux 100 g :  6,29 €

Réf.
060

 
 

PausegourmandeTradit ionnel

Fabricat ion
  art isanale

Fabricat ion
  art isanale

Fabricat ion
  art isanale

Vendu en sachet

Vendu en sachet

Nouvel le boi te

Nouveauté

Nouveauté
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Orangettes chocolat noir    
170 g - Écorces d’orange confites  
enrobées de chocolat noir (21/23 env.).
Réf. 023    11,95 €
Prix aux 100 g : 7,03 €

Réf.
023

 

Croustilles lait / noir / blanc 
en Bonbonnière       
150 g - Croustilles de céréales enrobées  
de chocolat (lait/noir/blanc). Livré en bonbonnière  
verre dans sa boîte cadeau   
(H. 9,7 cm - Ø 8,5 cm).
Réf. 057    11,50 €
Prix aux 100 g : 7,67 €

Réf.
057

 
 

Délices de fruits 
295 g - Assortiment de fruits confits 
enrobés de chocolat : noir/amarena, 
noir/demi-orange et lait/citron.  
Livré en boîte métal (12,3 x 18,9 x 3,5 cm).
Réf. 049    28,95 €
Prix aux 100 g : 9,81 €

Réf.
049

 
 

Amandes chocolat  
lait / noir / blanc en mug
150 g - Amandes enrobées  de chocolat lait, noir et blanc  
dans  un mug verre dépoli (8 x 9,5 cm). Livré en boîte cadeau.  
Décor aléatoire. Pas de choix possible.
Réf. 029    11,95 € 
Prix aux 100 g : 7,97 €

Réf.
029

 
 

F

ête des mères

04 JUIN

Tradit ionnel

Fabricat ion
  art isanale

Fabricat ion
  art isanale

Fabricat ion
  art isanale

Nouveaux modèles
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Ma boîte à Jeu ’’Douceurs’’      
150 g - Boîte à jeu carton  avec couvercle comprenant :  
un jeu  de 54 cartes classiques fabriqué  en France et  
un sachet de croustilles artisanales. Carton cadeau 
7,8 x 7,8 x 10,2 cm réutilisable en pot à crayons. 
Réf. 011    14,95 €*
Prix aux 100 g : 9,97 €

Réf.
011

 
 

Cerisettes à l’ancienne**
500 g - 30 cerisettes enrobées de chocolat noir.
Réf. 002    23,80 €
Prix aux 100 g : 4,76 €

Réf.
002

 
 

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération.

Chocolats à la liqueur**
240 g - Assortiment de 18 bonbons de chocolat  
à la liqueur :  Cognac Rémy Martin, Cointreau,  
Poire William, Scotch whisky Label 5,  
Rhum St James et Limoncello Villa Massa.  
Livré en boîte bois.  (Long. 21,5 x Larg. 16 cm).
Réf. 006    19,95 €
Prix aux 100 g : 8,31 €

Réf.
006

 
 

Chocolat noir crunchy à la casse
180 g - Chocolat noir aux céréales à la casse  
(billes de décor chocolat noir, blanc et ruby 80 %).  
Livré en boîte métal  (Ø. 13,3 cm - H 7,1 cm)   
dans carton cadeau. 
Réf. 017    14,25 € 
Prix aux 100 g : 7,92 €

Réf.
017

 
 Idéescadeaux

F

ête des pères

18 JUIN

C

oup de cœur

Fabricat ion
  art isanale

Fabricat ion
  art isanale

Fabricat ion
  art isanale

Tradit ionnel

KADODIS : Zone Delta - 410 rue Joseph Cugnot - 50000 ST LÔ 
SAS au capital de 48000 € - RCS Coutances 451 876 668 - Siret : 451 876 668 00042
N° TVA Intracommunautaire : FR17451876668



Composition et valeurs nutritionnelles pour 100g
001 - BÛCHETTES LAIT - Bonbons de chocolat au 
LAIT – Ingrédients : fourrage 55 % [sucre, graisses 
végétales (noix de coco, palmiste, palme), beurre de 
cacao*, matière  grasse  LAITière  anhydre, LAIT entier 
en poudre, pâte de cacao*, émulsifiant   : lécithine de 
SOJA], couverture chocolat au LAIT 45 % (sucre, beurre 
de cacao*, LAIT entier en poudre, pâte de cacao*, 
émulsifiant   : lécithine de SOJA, arôme  naturel de 
vanille). Chocolat au LAIT à 33 % de cacao minimum. 
*Certifié Rainforest Alliance, plus d’informations sur 
ra.org - Energie 2513 kJ / 601 kcal, Matières grasses 43 
g dont 30,8 g acides gras saturés, Glucides 49,5 g dont 
48,6 g de sucres, Protéines 4,1 g, Sel 0,12 g. 
002 - CERISETTES À L’ANCIENNE - Sucre, pâte de 
cacao, cerise 18 %, beurre de cacao, alcool 4 %, glucose, 
cacao maigre en poudre, matière grasse LAITière, 
poudre de LAIT entier, arôme naturel de vanille, 
émulsifiant : lécithine de SOJA. Chocolat noir minimum 
56 % de cacao. Peut contenir des traces de SULFITES. 
- Energie 1670 kJ / 400 kcal, Matières grasses 19 g dont  
12 g acides gras saturés, Glucides 51 g dont 45 g de 
sucres, Protéines 4,2 g, Sel 0,03 g. 
003 - MÉDAILLONS CACAODISES DE CACAO DESIR 
- Chocolat au lait/Caramel - sel de mer : sucre, pâte 
de cacao*, LAIT entier en poudre, beurre de cacao*, 
matière grasse laitière (LAIT), sirop de glucose, LAIT 
condensé, BEURRE, lécithine de SOJA, sel de mer, 
sucre de LAIT, LAIT écrémé en poudre, lactosérum en 
poudre (LAIT), arôme naturel caramel, arôme naturel de 
vanille. Peut contenir des traces de FRUITS À COQUE et 
GLUTEN. Chocolat au lait avec minimum 32 % de cacao. 
Chocolat noir/Framboise : pâte de cacao*, sucre, 
framboise, matière grasse laitière (LAIT), lécithine de 
SOJA, arôme naturel de framboise, arôme naturel de 
vanille. Peut contenir des traces de FRUITS À COQUE et 
GLUTEN. Chocolat noir avec minimum 50 % de cacao. 
Chocolat blanc/Noisette : sucre, beurre de cacao*, 
LAIT entier en poudre, NOISETTES, lécithine de SOJA, 
arôme naturel de noisette, arôme naturel de vanille. 
Peut contenir des traces de GLUTEN. Chocolat blanc 
avec minimum 22,5 % de cacao. *Certifié Rainforest 
Alliance, plus d’informations sur ra.org - Energie  
2203 kJ /527 kcal, Matières grasses 30 g dont 19 g acides 
gras saturés, Glucides 56 g dont 54 g de sucres, Fibres 
4,3 g, Protéines 5,9 g, Sel 0,24 g. 
004 - PÉTALES CHOCOLAT LAIT/CARAMEL - Chocolat 
au LAIT croustillant au goût de caramel - Ingrédients : 
chocolat au LAIT (sucre, beurre de cacao*, LAIT entier 
en poudre, pâte de cacao*, arôme naturel de vanille, 
émulsifiant : lécithine de SOJA), riz croustillant 11 % 
(farine de riz, sucre, extrait de malt (ORGE), stabilisant 
: cabonate de calcium (E170), huile végétale non 
hydrogénée (colza), sel, émulsifiant : lécithine de SOJA), 
arôme naturel de caramel. Chocolat au LAIT à 35 % de 
cacao minimum. Peut contenir des traces de FRUITS 
À COQUE et de GLUTEN (blé, seigle avoine). *Certifié 
Rainforest Alliance, plus d’informations sur ra.org - 
Energie 2223 kJ / 532 kcal, Matières grasses 31,2 g dont 
19,6 g acides gras saturés, Glucides 54,7 g dont 45,1 g de 
sucres, Protéines 6,9 g, Sel 0,28 g. 
005 - MES P’TITS ANIMAUX - Sucre, beurre de cacao, 
LAIT entier en poudre, pâte de cacao, sérum (LAIT), 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille. Chocolat LAIT à 35 % de teneur en cacao 
minimum. Peut contenir des traces de GLUTEN, 
d’ŒUFS, de SÉSAME, d’ARACHIDES et FRUITS À 
COQUE. - Energie 2338 kJ / 561 kcal, Matières grasses  
35 g dont 22 g acides gras saturés, Glucides 54 g dont  
53 g de sucres, Protéines 6,4 g, Sel 0,12 g. 
006 - CHOCOLATS À LA LIQUEUR - Sucre, chocolat noir 
(Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de cacao 
maigre, émulsifiant (lécithine de SOJA)) (28 %), eau, 
boissons spiriteuses (6 %) (Limoncello (alcool, eau, huile 
de citron), Rhum Saint James (rhum, eau, colorants 
(caramel),Eau de vie Poire William, Scotch Whisky Label 
5 (whisky de grain, whiskey de malt, colorants (caramel)), 
Cointreau (alcool, eau, écorces d’oranges), Rémy Martin 
Fine champagne Cognac (cognac, sucre, colorants 
(caramel))) Peut contenir des traces de LAIT. - Energie 
1522,2 kJ / 361,6 kcal, Matières grasses 10,6 g, Acides 
gras saturés 6,3 g, Glucides 63,3 g dont sucres 62,1 g, 
Protéines 1,9 g, Sel 0 g. 
007 - BALLOTIN DE CHOCOLATS 50G - Sucre, pâte de 
cacao*, beurre de cacao*, LAIT entier en poudre, sirop 
de glucose, NOISETTES, graisses végétales (karité, noix 
de coco, tournesol), eau, LAIT concentré sucré, sirop 
de sucre inverti, stabilisateur : glycerol, LAIT écrémé 
en poudre, huile de noix de coco, humectant : sorbitol, 
poudre de cacao maigre, émulsifiant : lécithines, 
matière grasse laitière anhydre (LAIT), émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arômes naturels, colorants : extrait 
de paprika. Teneur de cacao : chocolat noir min.  
53 % - chocolat au lait min. 33 % - chocolat blanc min. 
24 %. Peut contenir des traces d’autres FRUITS À 
COQUE et de GLUTEN. *Certifié Rainforest Alliance, 
plus d’informations sur ra.org Energie 2188 kJ / 524 kcal, 
Matières grasses 32 g dont 18 g acides gras saturés, 
Glucides 53 g dont 51 g de sucres, Fibres 3,1 g, Protéines 
5,6 g, Sel 0,11 g. - Energie 2188 kJ / 524 kcal, Matières 
grasses 32 g dont 18 g acides gras saturés, Glucides  
53 g dont 51 g de sucres, Fibres 3,1 g, Protéines 5,6 g, 
Sel 0,11 g. 
008 - PÉTALES CHOCOLAT NOIR - Chocolat noir 
croustillant - Ingrédients : chocolat noir (sucre, 
pâte de cacao*, beurre de cacao*, cacao maigre en 
poudre*, arôme : vanille, émulsifiant : lécithine de 
SOJA), riz croustillant 11 % (farine de riz, sucre, extrait 
de malt (ORGE), carbonate de calcium (E170), huile 
végétale non hydrogénée, sel, émulsifiant : lécithine de 
SOJA). Chocolat noir à 57 % minimum de cacao. Peut 
contenir des traces de LAIT et de FRUITS À COQUE et 
de GLUTEN (blé, seigle, avoine). *Certifié Rainforest 
Alliance, plus d’informations sur ra.org - Energie 2224 kJ 
/ 532 kcal, Matières grasses 31,3 g dont 19,8 g acides gras 
saturés, Glucides 51,5 g dont 43 g de sucres, Protéines 
7,6 g, Sel 0,16 g. 
011 - MA BOITE À JEUX DOUCEUR - Chocolat noir, au 
LAIT et blanc (sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, 
LAIT entier en poudre, LACTOSERUM, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), céréales 
biscuitées (farine de BLÉ, GLUTEN de BLÉ, sucre, 
farine de malt de BLÉ, poudre à lever (E500ii), sel), 
agents d’enrobage (gomme arabique et gomme laque). 
Cacao : 60 % minimum (chocolat noir), 35 % minimum 
(chocolat au LAIT), 29,5 % minimum (chocolat blanc). 
Peut contenir des traces de FRUITS À COQUE, d’ŒUFS, 
de SÉSAME et d’ARACHIDES. - Energie 2230 kJ / 
537 kcal, Matières grasses 33 g dont 20 g acides gras 
saturés, Glucides 52 g dont 43 g de sucres, Protéines 
7,4 g, Sel 0,52 g. 
015 - BALLOTIN DE CHOCOLATS 125G - Sucre, beurre 
de cacao*, pâte de cacao*, LAIT entier en poudre, 
sirop de glucose, NOISETTES, huile et graisse 
végétale (karité, noix de coco, tournesol), AMANDES, 
eau, CRÈME, sirop de sucre inverti, LAIT écrémé en 
poudre, LAIT condensé sucré, LAIT écrémé condensé 
sucré, cacao maigre en poudre*, dextrose, café 

moulu, matière grasse LAITIERE anhydre (LAIT), sel, 
stabilisant : phosphate disodique, glycerol, humectant 
: sorbitol, émulsifiants : lécithines (SOJA) mono et 
diglycérides d’acides gras, arômes, colorants . Teneur 
de cacao : chocolat noir min. 54 % - chocolat au lait 
min. 33 % - chocolat blanc min. 24 %. Peut contenir 
des traces d’autres FRUITS À COQUE et de GLUTEN. 
*Certifié Rainforest Alliance, plus d’informations 
sur ra.org Energie 2136 kJ / 512 kcal, Matières 
grasses 30 g dont 17 g acides gras saturés, Glucides  
53 g dont 50 g de sucres, Fibres 3,1 g, Protéines 5,9 g, 
Sel 0,14 g.  
017 - CHOCOLAT NOIR CRUNCHY À LA CASSE - 
Chocolat au NOIR 82 % (pâte de cacao, sucre, beurre de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille), céréale 10 % (farine de BLÉ, sucre, malt de 
BLÉ, amidon de BLÉ, poudre à lever : E500 (ii), beurre 
de cacao, sel, arôme naturel de vanille), billes de décor 
(chocolat noir, blanc et ruby 80 % (sucre, beurre de 
cacao, pâte de cacao, LAIT en poudre, LACTOSERUM, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, acidifiant : 
acide citrique, arôme naturel de vanille), céréales 
croustillantes (farine de BLÉ, sucre, malt de BLÉ, 
amidon de BLÉ, poudre à lever : E500 (ii), beurre de 
cacao, sel, arôme naturel de vanille), agent d’enrobage 
(gomme arabique et gomme laque)). Chocolat noir : 
60 % minimum de cacao. Peut contenir des traces de 
FRUITS À COQUE, d’ŒUFS, d’ARACHIDES, de SÉSAME 
et de SULFITES - Energie 2251 kJ / 539 kcal, Matières 
grasses 31 g dont 19 g acides gras saturés, Glucides 57 g 
dont 49 g de sucres, Protéines 6,8 g, Sel 0,44 g. 
018 - FRUITS DE MER « PRALINÉ » - Sucre, 22 % 
NOISETTES, beurre de cacao*, poudre de LAIT entier, 
pâte de cacao*, cacao maigre en poudre*, LAIT écrémé 
en poudre, émulsifiant : lécithines, matière grasse 
LAITIERE anhydre (LAIT) arôme naturel de vanille. 
Chocolat noir à 53 % de cacao minimum - Chocolat au 
lait à 34 % de cacao minimum - Chocolat blanc à 24 % 
de cacao minimum. Peut contenir des traces de d’autres 
FRUITS À COQUE, de GLUTEN et de SOJA. *Certifié 
Rainforest Alliance, plus d’informations sur ra.org 
Energie 2362 kJ / 567 kcal, Matières grasses 37 g dont  
14 g acides gras saturés, Glucides 50 g dont 49 g de 
sucres, Protéines 6,9 g, Sel 0,08 g.  
021 - BALLOTIN DE CHOCOLATS 250G - IDEM REF 015 
BALLOTIN 125G 
022 - BALLOTIN DE CHOCOLATS 500G - IDEM REF 015 
BALLOTIN 125G 
023 - ORANGETTES NOIR - Sucre, pâte de cacao, pulpe 
de fruit (18 %), beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille, conservateur (sorbate 
de potassium (E202), dioxyde de soufre (E220)). Peut 
contenir des traces de FRUITS À COQUE et de LAIT. 
Chocolat noir 52 % minimum de cacao. - Energie 1785 kJ 
/ 428 kcal, Matières grasses 17,7 g dont 10,7 g acides gras 
saturés, Glucides 61,8 g dont 57 g de sucres, Protéines 
3,2 g, Sel 0,14 g. 
025 - FINS CHOCOLATS NOIR - Sucre, pâte de cacao, 
beurre de cacao, praliné NOISETTES (noisettes 
60 %, sucre), praliné AMANDES (amandes 60 %, 
sucre), poudre de LAIT entier, CRÈME (stabilisant : 
carraghénanes), sorbitol, pâte de cacao Tanzanie, pulpe 
de framboise, myrtilles, pêches, sirop de glucose (BLÉ), 
dextrose (BLÉ), BEURRE concentré, sirop de sucre 
inverti, eau, grains de cacao, fleur de sel, morceaux de 
framboise lyphilisée, arômes, arôme naturel de vanille, 
vanille naturelle en poudre, émulsifiants : lécithines 
de SOJA et de colza, anti-oxydant : acide ascorbique. 
Chocolat au lait à 34 % minimum de cacao, chocolat 
noir à 54 % minimum de cacao, chocolat noir à 64 % 
minimum de cacao et chocolat noir de Tanzanie à  
75 % minimum de cacao. Peut contenir des traces de 
SÉSAME, AUTRES FRUITS À COQUE. - Energie 2114 kJ / 
508 kcal, Matières grasses 34,6 g dont 18,3 g acides gras 
saturés, Glucides 42,9 g dont 37 g de sucres, Protéines 
6,2 g, Sel 0,12 g. 
028 - COFFRET LUXE 750G - IDEM REF 015 BALLOTIN 
125G 
029 - AMANDES CHOCOLAT LAIT/NOIR/BLANC EN 
MUG - Chocolat noir, au LAIT et blanc (sucre, beurre 
de cacao, pâte de cacao, LAIT entier en poudre, 
LACTOSERUM, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille), AMANDES grillées 30 %, agents 
d’enrobage (gomme arabique et gomme laque), Cacao : 
60 % minimum (chocolat noir), 35 % minimum (chocolat 
au LAIT), 29,5 % minimum (chocolat blanc). Peut 
contenir des traces de GLUTEN, d’ŒUFS, de SÉSAME et 
d’ARACHIDES. - Energie  : 2360 kJ / 568 kcal, Matières 
grasses 42 g dont 17 g d’acides gras saturés, Glucides  
40 g dont 37 de sucres, Protéines 11 g, Sel 0,18 g
032 - SEAU À BISCUITS - Galette pur beurre : Farine 
de BLÉ, sucre, 22 % BEURRE concentré reconstitué 
(colorant : bêta-carotène), jaune d’ŒUFS, ŒUFS entiers 
frais, poudres à lever (diphosphate et carbonate acide 
de sodium, carbonate d’ammonium, amidon de BLÉ), 
sel, poudre de LAIT, sucre vanilliné, anti-oxydant : 
acide ascorbique. Peut contenir des traces de FRUITS 
À COQUE et SOJA. - Energie 1902 kJ / 453 kcal, Matières 
grasses 20 g dont 12,8 g acides gras saturés, Glucides 
59,6 g dont 23 g de sucres, Protéines 7 g, Sel 1,15 g. 
Palets bretons  : Farine de BLÉ, sucre, BEURRE pâtissier  
25 %, ŒUFS, sel, poudres à lever : carbonates de 
sodium, acidifiant : acide citrique. Peut contenir des 
traces de FRUITS À COQUE et SOJA. - Energie 2150 kJ 
/ 514 kcal, Matières grasses 27 g dont 18 g acides gras 
saturés, Glucides 62 g dont 28 g de sucres, Protéines 
6,1 g, Sel 0,98 g. 
034 - MA BOITE À RÉCRÉ GOURMANDE - Filet de pièces 
en chocolat : Sucre, beurre de cacao*, LAIT entier 
en poudre, pâte de cacao*, poudre de LACTOSERUM 
(LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille. Chocolat au LAIT : cacao 28 % minimum. Peut 
contenir des traces de FRUITS À COQUE et de GLUTEN. 
*Certifié Rainforest Alliance, plus d’informations sur 
ra.org - Energie 2159 kJ / 516 kcal, Matières grasses  
26,6 g dont 16,5 g acides gras saturés, Glucides  
62,1 g dont 61,1 g de sucres, Protéines 5,9 g, Sel 0,27 g. 
Biscuits : Farine de BLÉ, pâte à glacer LAIT 20 % (sucre, 
matières grasses végétales de palme, poudre de cacao 
maigre 8,5 %, LACTOSERUM en poudre (LAIT), poudre 
de LAIT écrémé 4,5 %, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille), sucre, BEURRE concentré 
reconstitué 20 %, ŒUFS entiers frais, amidon de BLÉ, 
poudre à lever (diphosphate,carbonate de sodium, 
carbonate d’ammonium), fleur de sel 0,35 %, poudre 
de LAIT. Peut contenir des traces de FRUITS À COQUE, 
SÉSAME, SULFITE. - Energie 2133 kJ / 510 kcal, Matières 
grasses 25,6 g dont 19,7 g acides gras saturés, Glucides 
65,4 g dont 35,3 g de sucres, Protéines 5,4 g, Sel 0,6 g. 
036 - LES CARRÉS DE CACAO DÉSIR - Carré chocolat 
noir à 60 % de cacao (pâte de cacao, sucre, beurre de 
cacao, AMANDES, vanille, lécithine de SOJA), carré 
chocolat au LAIT à 33,6 % de cacao (sucre, beurre 
de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, 
AMANDES, blanc d’ŒUFS, vanille naturelle, lécithine de 
SOJA), carré chocolat caramel à 30,4 % de cacao (sucre, 
beurre de cacao, poudre de LAIT entier, AMANDES, 

vanille naturelle, lécithine de SOJA). Peut contenir 
des traces d’autres FRUITS À COQUE et du GLUTEN. - 
Energie 2326 kJ / 555 kcal, Matières grasses 32 g dont 
19,9 g acides gras saturés, Glucides 55 g dont 51 g de 
sucres, Protéines 8,6 g, Sel 0,51 g. 
038 - FRUITS DE MER « PRALINÉ » - IDEM REF 018 
FRUITS de MER 250G 
039 - GUIMAUVE ENROBÉE CHOCOLAT NOIR - Sucre, 
sirop de glucose, agar-agar, gélatine (bovine), arôme 
naturel de vanille, cacao, beurre de cacao, lécithine de 
SOJA. Peut contenir des traces de LAIT. Chocolat noir 
70 % minimum de cacao. - Energie 1387 kJ / 326 kcal, 
Matières grasses < 0,5 g dont <0,1 g acides gras saturés, 
Glucides 80 g dont 64 g de sucres, Protéines 2,6 g, Sel 
0,01 g. 
040 - ESCARGOT LAIT « PRALINÉ » - Sucre, NOISETTES 
(15 %), beurre de cacao*, LAIT entier poudre, graisse 
végétale (karité, noix de coco, tournesol), pâte de cacao*, 
LAIT écrémé en poudre, cacao maigre*, émulsifiant : 
lécithines, arôme naturel vanille. Chocolat au LAIT à 
33 % de cacao minimum. Peut contenir des traces de 
d’autres FRUITS À COQUE, de GLUTEN et de SOJA. 
*Certifié Rainforest Alliance, plus d’informations sur 
ra.org Energie 2354 kJ / 565 kcal, Matières grasses 37 g 
dont 19 g acides gras saturés, Glucides 50 g dont 47 g de 
sucres, Protéines 7,5 g, Sel 0,15 g.  
041 - TRUFFES FANTAISIE AUX ÉCLATS DE NOISETTES 
- Graisses végétales (coprah), sucre, cacao maigre 
en poudre, LACTOSERUM en poudre, éclats de 
NOISETTES caramélisées 5 % (NOISETTES, sucre), pâte 
de cacao, cacao en poudre, émulsifiant : lécithines de 
SOJA, arôme. Peut contenir des traces de GLUTEN, 
AMANDES, ŒUFS et PISTACHES. - Energie 2490 kJ / 
600 kcal, Matières grasses 45 g dont 37 g acides gras 
saturés, Glucides 42 g dont 40 g de sucres, Protéines 
3,7 g, Sel 0,14 g. 
044 - RECTO VERSO - Sucre, pâte de cacao*, beurre 
de cacao*, éclats de caramel (sucre, sirop de glucose, 
CRÈME, BEURRE), LAIT entier en poudre, matière 
grasse LAITIERE anhydre (LAIT), émulsifiant : 
lécithines, fleur de sel, arôme naturel de vanille. Peut 
contenir des traces de FRUITS À COQUE, de SOJA 
et de GLUTEN. Teneur en cacao : chocolat au lait  
33 % minimum, chocolat noir 53 % minimum. *Certifié 
Rainforest Alliance, plus d’informations sur ra.org - 
Energie 2245 kJ / 538 kcal, Matières grasses 33 g dont 
20 g acides gras saturés, Glucides 52 g dont 48 g de 
sucres, Fibres 5 g, Protéines 5,1 g, Sel 0,55 g. 
045 - TRUFFES FANTAISIE BIO LABEL MAX 
HAVELAAR - Chocolat noir 74 % (pâte de cacao*, 
sucre*, beurre de cacao*, vanille en poudre*), matière 
grasse végétale (coprah*), cacao en poudre *.  
74 % de chocolat à 55 % de cacao. *Produits issus de 
l’agriculture biologique. Cacao, sucre, vanille : cultivés 
et commercialisés conformément aux standards du 
commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar. 75 % du 
poids total. Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé 
pour correspondre au volume acheté aux conditions 
Fairtrade / Max Havelaar. www. maxhavelaar. org Peut 
contenir des traces de GLUTEN, AMANDES, LAIT, 
NOISETTES, ŒUFS, PISTACHES et SOJA. - Energie 
2649kJ / 639 kcal, Matières grasses 53 g dont 40 g 
acides gras saturés, Glucides 35 g dont 32 g de sucres, 
Protéines 4,2 g, Sel 0,01 g. 
049 - DÉLICES DE FRUITS - Cerises amarena enrobée 
de chocolat noir (avec du biscuit finement émietté) : 
sucre, cerise, pâte de cacao, sirop de glucose-fructose, 
beurre de cacao, jus d’amarena, colorant : anthocyanine, 
dextrose, farine de blé (GLUTEN), agent de glaçage : 
E904, acidifiant : acide citrique, LAIT entier en poudre, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, graisse végétale (huile 
de tournesol, huile de colza, en proportions variables), 
arômes, graisse de LAIT, sirop de glucose, sucre de 
LAIT, colorant : rouge cochenille (E124), protéines de 
LAIT, sel, amidon, extrait de malt (GLUTEN), poudre 
à lever : bicarbonate de sodium (E500ii), émulsifiant 
: lécithine de tournesol, antioxydant : tocophérols 
(E306), agent de glaçage : gomme arabique, arôme 
naturel de vanille, conservateur : anhydre sulfureux 
(E220) (SULFITES). Peut contenir des traces de FRUITS 
À COQUE. E124 peut avoir un effet négatif sur l’activité 
et l’attention chez l’enfant. Chocolat noir contenant 
minimum : 56 % cacao. - Energie 1780 kJ / 426 kcal, 
Matières grasses 17 g dont 9,9 g acides gras saturés, 
Glucides 64 g dont 58 g de sucres, Protéines 2,6 g, 
Sel 0,06 g. Quartiers d’orange confite enrobées de 
chocolat noir : sirop de glucose-fructose, sucre, orange 
(20 %), pâte de cacao, beurre de cacao, acidifiant : 
acide citrique (E 330), émulsifiant : lécithine de SOJA, 
conservateurs : sorbate de potassium (E 202), disulfite 
(SULFITES) de sodium (E223). Peut contenir des traces 
de LAIT. Chocolat noir contenant 56 % minimum de 
cacao. - Energie 1395 kJ / 333 kcal, Matières grasses 
7,4 g dont 4,4 g acides gras saturés, Glucides 63 g dont 
45 g de sucres, Protéines 1,5 g, Sel 0,08 g.  Zestes de 
citron confit enrobé de chocolat au lait : sucre, zeste de 
citron (19 %), dextrose, fructose, beurre de cacao, LAIT 
entier en poudre, pâte de cacao, maltose, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille, acidifiant 
: acide citrique (E 330), conservateurs : sorbate 
de potassium (E 202). Peut contenir des traces de 
SULFITES. Chocolat au lait contenant 35 % minimum 
de cacao. - Energie 1599 kJ / 381 kcal, Matières grasses 
15 g dont 8,7 g acides gras saturés, Glucides 59 g dont  
56 g de sucres, Protéines 3,4 g, Sel 0,22 g. 
055 - BALLOTIN SANS SUCRE AJOUTÉ - Chocolat 
noir de couverture : pâte de cacao, édulcorant : 
maltitol, beurre de cacao, fibres : inuline, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait de couverture : édulcorant : maltitol, poudre de 
LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, fibres : 
inuline, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille. Chocolat blanc de couverture : édulcorant 
: maltitol, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
fibres : inuline, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille. Fourrages (60 %) : édulcorant : 
maltitol, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de 
LAIT entier, graisse végétale (palme), fibres : inuline, 
NOISETTES, PISTACHES, orange, café, noix de coco, 
fraise, émulsifiant : lécithine de SOJA, arômes naturels 
(vanille, orange, PISTACHE, noix de coco, banane, 
framboise, fraise). Peut contenir des traces d’AMANDES 
et de NOIX. Chocolat noir 59 % minimum de cacao, 
chocolat au lait 35,7 % minimum de cacao, chocolat 
banc 29,1 % minimum de cacao. Une consommation 
excessive peut avoir un effet laxatif. - Energie 2191 kJ 
/526 kcal, Matières grasses 42 g dont 23 g acides gras 
saturés, Glucides 40 g dont 5,3 g de sucres, Fibres 8,5 g, 
Protéines 5,5 g, Sel 0,10 g. 
057 - CROUSTILLES LAIT/NOIR/BLANC EN 
BONBONNIÈRE - Chocolat noir, au LAIT et blanc (sucre, 
beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT entier en poudre, 
LACTOSERUM, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille), céréales biscuitées (farine de BLÉ, 
GLUTEN de BLÉ, sucre, farine de malt de BLÉ, poudre à 
lever (E500ii), sel), agents d’enrobage (gomme arabique 
et gomme laque). Cacao : 60 % minimum (chocolat noir), 

35 % minimum (chocolat au LAIT), 29,5 % minimum 
(chocolat blanc). Peut contenir des traces de FRUITS 
À COQUE, d’ŒUFS, de SÉSAME et d’ARACHIDES. - 
Energie 2230 kJ / 537 kcal, Matières grasses 33 g dont 
20 g acides gras saturés, Glucides 52 g dont 43 g de 
sucres, Protéines 7,4 g, Sel 0,52 g. 
058 - NOUGAT DE MONTÉLIMAR - Sucre, AMANDES  
30 %, miel (25 % des matières sucrantes), sirop de 
glucose, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), 
blanc d’ŒUFS, arôme naturel de vanille. Peut contenir 
des traces d’autres FRUITS À COQUE, LAIT, SOJA, 
SÉSAME, SULFITES. - Energie 1937 kJ / 461 kcal, 
Matières grasses 17,4 g dont 1,3 g acides gras saturés, 
Glucides 66,5 g dont 41,7 g de sucres, Protéines 9 g, Sel 
0,026 g. 
060 - PÂTES DE FRUITS - Pulpe de fruit, sucre, glucose, 
Liant : pectine, acidifiant : acide citrique, spiruline et 
concentré de carthame (uniquement pour le citron), 
arômes naturels. Sans colorant - sans conservateur. 
Ne contient aucun allergènes (annexe II, décret CE 
1169/2011). - Energie 1390 kJ / 327 kcal, Matières grasses 
<0,20 g dont 0 g acides gras saturés, Glucides 80,8 g 
dont 76 g de sucres, Fibres alimentaires 1,7 g, Protéines 
0,18 g, Sel 0,045 g. 
061 - MENDIANTS LAIT/NOIR - Mendiants Lait : 
Chocolat LAIT 35 % cacao min (sucre, beurre de cacao, 
pâte de cacao, poudre de LAIT entier, LACTOSERUM, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille), AMANDES grillées, raisin (raisins, huile végétale 
d’enrobage, conservateur : ANHYDRE SULFUREUX), 
PISTACHES. Peut contenir des traces de GLUTEN, 
ŒUFS, SÉSAME, ARACHIDES. Mendiants noir : 
Chocolat noir 60 % cacao min. (pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille), AMANDES grillées, raisin (raisin, 
huile végétale d’enrobage, conservateur : ANHYDRE 
SULFUREUX), PISTACHES. Peut contenir des traces de 
GLUTEN, LAIT, ŒUFS, SÉSAME, ARACHIDES. - Energie 
2580 kJ / 537 kcal, Matières grasses 36 g dont 18 g acides 
gras saturés, Glucides 45g dont 41 g de sucres, Protéines 
8 g, Sel 0,12 g. 
064 -  NOISETTES ENROBÉES CHOCOLAT LAIT BIO - 
Sucre*, NOISETTES*, beurre de cacao*, poudre de LAIT 
entier*, pâte de cacao*, vanille naturelle*. *Ingrédients 
issus de l’Agriculture Biologique certifiés par Certysis 
BE-BIO-01 Peut contenir des traces de GLUTEN, de 
SOJA. Chocolat lait contenant 39 % de cacao. - Energie 
2464 kJ / 593 kcal, Matières grasses 44,7 g dont 19,8 g 
acides gras saturés, Glucides 41,3 g dont 38 g de sucres, 
Fibres 3,6 g, Protéines 8,4 g, Sel 0,2 g. 
068 - ÉTUI NOISETTES ENROBÉES CHOCOLAT NOIR 
BIO - Pâte de cacao*, NOISETTES*, sucre*, beurre 
de cacao*, vanille naturelle*. *Ingrédients issus de 
l’Agriculture Biologique certifiés par Certysis BE-BIO-01 
Peut contenir des traces de GLUTEN, de SOJA, de LAIT. 
Chocolat noir contenant 74 % de cacao. - Energie 2427 
kJ / 585 kcal, Matières grasses 47,8 g dont 22,7 g acides 
gras saturés, Glucides 26,2 g dont 20,4 g de sucres, 
Fibres 10,7 g, Protéines 9,8 g, Sel 0,02 g. 
070 - GUIMAUVE VANILLE BIO - Sucre*, sirop 
de glucose*, gélatine (porcine)*, arôme vanille*. 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique certifié 
par Certipaq FR-BIO-09. - Energie 1352 kJ / 318 kcal, 
Matières grasses < 0,5 g dont < 0,1 g acides gras saturés, 
Glucides 81 g dont 64 g de sucres, Protéines 1,8 g, Sel  
< 0,01 g. 
090 - TIRELIRE ET SES SOUS - Filet de pièces en 
chocolat : Sucre, beurre de cacao*, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao*, poudre de LACTOSERUM 
(LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille. Chocolat au LAIT : cacao 28 % minimum. Peut 
contenir des traces de FRUITS À COQUE et de GLUTEN. 
*Certifié Rainforest Alliance, plus d’informations sur 
ra.org - Energie 2159 kJ / 516 kcal, Matières grasses  
26,6 g dont 16,5 g acides gras saturés, Glucides 62,1 g 
dont 61,1 g de sucres, Protéines 5,9 g, Sel 0,27 g. 
823 - MES P’TITS ŒUFS PRALINÉ LAIT/NOIR/BLANC 
BIO EQUITABLE - Œufs praliné/LAIT : Sucre de canne*, 
beurre de cacao*, poudre de LAIT entier*, NOISETTES*, 
pâte de cacao*, matières grasses laitières anhydres* 
(LAIT), fécule de pommes de terre*, vanille*. Cacao 
38 % minimum. Peut contenir des traces de SOJA, de 
NOIX, d’AMANDES et de PISTACHES. Cacao, sucre de 
canne : équitables, certifiés Fairtrade. 68,47 % du poids 
total. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 
certifiés par Certisys BE-BIO-01. Œufs praliné/noir : 
Pâte de cacao*, sucre de canne*, NOISETTES*, beurre 
de cacao*, beurre de noix de coco*, fécule de pommes 
de terre*, vanille*. Cacao 56 % minimum. Peut contenir 
des traces de SOJA, de LAIT, de NOIX, d’AMANDES et 
de PISTACHES. Cacao, sucre de canne : équitables, 
certifiés Fairtrade. 81,99 % du poids total. *Ingrédients 
issus de l’Agriculture Biologique certifiés par Certisys 
BE-BIO-01. ŒUFS praliné/blanc : Sucre de canne*, 
beurre de cacao*, poudre de LAIT entier*, NOISETTES*, 
matières grasses laitières anhydres* (LAIT), pâte de 
cacao*. Cacao 27 % minimum. Peut contenir des traces 
de SOJA, de NOIX, d’AMANDES et de PISTACHES. 
Cacao, sucre de canne : équitables, certifiés Fairtrade. 
69 % du poids total. *Ingrédients issus de l’Agriculture 
Biologique certifiés par Certisys BE-BIO-01. - Œufs 
praliné/LAIT : Energie 2404 kJ / 575 kcal, Matières 
grasses 38,3 g dont 18,5 g acides gras saturés, Glucides 
49,6 g dont 48,5 g de sucres, Protéines 6,9 g, Sel 0,15 g. 
Œufs praliné/noir : Energie 2386 kJ / 571 kcal, Matières 
grasses 41,6 g dont 21,3 g acides gras saturés, Glucides 
36,6 g dont 32,8 g de sucres, Protéines 8,1 g, Sel  
0,01 g. ŒUFS praliné/blanc : Energie 2404 kJ / 575 kcal, 
Matières grasses 38,2 g dont 18,5 g acides gras saturés, 
Glucides 49,6 g dont 38,2 g de sucres, Protéines 6,7 g, 
Sel 0,15 g. 
154 - CARTE CHOCOLATÉE « JOYEUSES PÂQUES » - 
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille. Cacao 33 % minimum. Traces éventuelles 
de céréales contenant du GLUTEN, ŒUFS, FRUITS À 
COQUE. - Energie 2307 kJ / 553 kcal, Matières grasses 
34 g dont 21 g acides gras saturés, Glucides 53 g dont  
52 g de sucres, Protéines 6,9 g, Sel 0,15 g. 
406 - ŒUF PICASSO - Sucre, poudre de LAIT entier, 
beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille, carmin, curcumine. 
Chocolat au LAIT à 32 % min de cacao. Peut contenir 
des traces de NOISETTES. - Energie : 2298 kJ /  
549 kcal - Matières grasses 33,5 g dont 20,2 g de 
graisses saturées, glucides 53 g dont 52 g de sucres, 
Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g,
408 - MON ANIMAL DE PÂQUES CHOCOLAT NOIR - 
Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat 
noir à 52 % min de cacao. Peut contenir des traces de 
LAIT et de NOISETTES. - Energie : 2292 kJ / 548 kcal - 
Matière grasses 35,1 g dont 21 g d’acides gras saturés, 
Glucides 49,4 g dont 47 g de sucres, Protéines 4,5 g, 
Sel 0,01g.

409 - MON ANIMAL DE PÂQUES CHOCOLAT LAIT - 
Sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille. Chocolat au LAIT à 32 % min de cacao. 
Peut contenir des traces de NOISETTES. - Energie :  
2298 kJ / 549 kcal - Matières grasses 33,5 g dont 20,2 g 
de graisses saturées, glucides 53 g dont 52 g de sucres, 
Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g,
410 - MON ANIMAL DE PÂQUES CHOCOLAT BLANC 
- Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel  
de vanille. Chocolat blanc à 30 % min de cacao.  
Peut contenir des traces de NOISETTES. - Energie : 
2390 kJ / 570 kcal - Matières grasses 36,3g dont 21,9 g de 
graisses saturées, glucides 56,2 g dont 55,1 g de sucres, 
Protéines 5,6 g, Sel 0,2 g,
411 - MON GRAND LAPIN CHOCOLAT LAIT DÉCORÉ - 
Sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille. Chocolat au LAIT à 32 % min de cacao. 
Peut contenir des traces de NOISETTES. - Energie :  
2298 kJ / 549 kcal - Matières grasses 33,5 g dont 20,2 g 
de graisses saturées, glucides 53 g dont 52 g de sucres, 
Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g,
412 - MON P’TIT LAPIN ET SON ŒUF DÉCORÉ - Sucre, 
poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille, carmin, curcumine. Chocolat au LAIT à 32 % 
min de cacao. Peut contenir des traces de NOISETTES. 
- Energie : 2298 kJ / 549 kcal - Matières grasses 33,5 g 
dont 20,2 g de graisses saturées, glucides 53 g dont 52 g 
de sucres, Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g,
413 - ŒUFS À CACHER - Chocolat au lait (cacao :  
30 % minimum) : sucre, beurre de cacao, LAIT entier 
en poudre, pâte de cacao, lactosérum doux en poudre 
(LAIT) émulsifiant : lécithines ; extrait de vanille 
de bourbon. Peut contenir des traces de FRUITS À 
COQUE, d’ARACHIDES, de BLÉ et de SOJA. - Energie :  
2248 kJ/ 547 kcal - Lipides 32,0 g dont acides gras 
saturés 20 g, Protéines 6,5 g, Glucides 57 g, dont sucres 
57 g, Sel 0,25 g. 
414 - CLOCHE - Sucre, poudre de LAIT entier, beurre de 
cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille. Chocolat au LAIT à 32 % min 
de cacao. Peut contenir des traces de NOISETTES. - 
Energie : 2298 kJ / 549 kcal - Matières grasses 33,5 g 
dont 20,2 g de graisses saturées, glucides 53 g dont 52 g 
de sucres, Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g,
415 - LAPINS À CACHER - Chocolat au lait (cacao :  
30 % minimum) : sucre, beurre de cacao, LAIT entier 
en poudre, pâte de cacao, lactosérum doux en poudre 
(LAIT) émulsifiant : lécithines ; extrait de vanille de 
bourbon. Peut contenir des traces de FRUITS À COQUE, 
d’ARACHIDES, de BLÉ et de SOJA. - Energie : 2248 
kJ/ 547 kcal - Lipides 32,0 g dont acides gras saturés  
20 g, Protéines 6,5 g, Glucides 57 g, dont sucres 57 g, 
Sel 0,25 g « 
416 - MON POUSSIN - Sucre, poudre de LAIT entier, 
beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille, carmin, curcumine. 
Chocolat au LAIT à 32 % min de cacao. Peut contenir 
des traces de NOISETTES. - Energie : 2298 kJ /  
549 kcal - Matières grasses 33,5 g dont 20,2 g de 
graisses saturées, glucides 53 g dont 52 g de sucres, 
Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g,
428 - MON P’TIT ANIMAL - Sucre, LAIT entier en poudre, 
beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, vanille naturelle. Chocolat au LAIT à 32 % 
min de cacao. Peut contenir des traces de CÉRÉALES 
contenant du GLUTEN et de NOISETTES. - Energie : 
2298 kJ / 549 kcal - Matières grasses 33,5 g dont 20,2 g 
de graisses saturées, glucides 53 g dont 52 g de sucres, 
Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g,
429 - PERROQUET - Sucre, LAIT entier en poudre, 
beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, vanille naturelle, carmin, curcumine, 
complexes cuivriques des chlorophylles. Chocolat au 
LAIT à 32 % min de cacao. Peut contenir des traces de 
CÉRÉALES contenant du GLUTEN et de NOISETTES. 
- Energie : 2298 kJ / 549 kcal - Matières grasses 33,5 g 
dont 20,2 g de graisses saturées, glucides 53 g dont 52 g 
de sucres, Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g,
430 - ŒUFS EN SUCRE DRAGÉIFIÉS - Sucre, sirop de 
glucose, huile de coco, arômes naturels (citron, orange 
et autres), dextrose, agent d’enrobage : cire d’abeille, 
acidifiant : acide citrique, colorants (carbone, extrait de 
paprika, capsanthine, capsorubine), inuline, concentré 
de radis noir, concentré de carthame, concentré de 
spiruline, concentré de patate douce. - Energie : 1651 kJ 
/ 395 kcal - Matières grasses 1,4 g dont 1,3 g de graisses 
saturées, glucides 94 g dont 87 g de sucres, Protéines 
0 g, Sel 0,01 g,
400 - SUCETTES LAPIN OU POUSSIN - Sucre, beurre 
de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 
Lactosérum en poudre (LAIT), arôme naturel de vanille, 
colorant : beta-apo caroténal 8, émulsifiant : lécithine 
de SOJA. Chocolat au lait contenant minimum 28 % 
de cacao, chocolat noir à minimum 50 % de cacao, 
chocolat blanc à minimum 23 % de cacao. Peut contenir 
des traces d’ARACHIDES et d’autres FRUITS À COQUE. 
- Energie : 2238 kJ / 535 kcal - Matières grasses 30,2 g 
dont 18,2 g de graisses saturées, glucides 60,1 g dont 
59,4 g de sucres, Protéines 5,2 g, Sel 0,23 g,
402 - MA POULE - Sucre, LAIT entier en poudre, beurre 
de cacao, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, colorant (curcumine, 
carmin, extrait de paprika, capsanthine, capsorubine). 
Chocolat au lait contenant minimum 28 % de cacao, 
chocolat noir à minimum 50 % de cacao, chocolat blanc 
à minimum 23 % de cacao. Peut contenir des traces 
de FRUITS À COQUE. - Energie : 2237 kJ / 535 kcal - 
Matières grasses 31,7 g dont 19,1 g de graisses saturées, 
glucides 54,2 g dont 53,4 g de sucres, Protéines 7,4 g, 
Sel 0,21 g,
401 - MON LAPIN - Sucre, LAIT entier en poudre, beurre 
de cacao, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, colorant (curcumine, 
carmin, extrait de paprika, capsanthine, capsorubine). 
Chocolat au lait contenant minimum 28 % de cacao, 
chocolat noir à minimum 50 % de cacao, chocolat blanc 
à minimum 23 % de cacao. Peut contenir des traces 
de FRUITS À COQUE. - Energie : 2237 kJ / 535 kcal - 
Matières grasses 31,7 g dont 19,1 g de graisses saturées, 
glucides 54,2 g dont 53,4 g de sucres, Protéines 7,4 g, 
Sel 0,21 g,
431 - ŒUFS LAIT - Sucre, beurre de cacao, LAIT entier 
en poudre, pâte de cacao, poudre de lactosérum sucré 
(LAIT), émulsifiants (polyricinoléate de polyglycérol, 
lécithine de tournesol). Chocolat au lait contenant 
minimum 28 % de cacao. Peut contenir des traces 
de SOJA, d’ARACHIDES, de FRUITS À COQUE et de 
GLUTEN. Cacao : équitables, certifiés Fairtrade. 28 % 
du poids total. - Energie : 2177 kJ / 521 kcal - Matières 
grasses 27 g dont 17 g de graisses saturées, glucides 63 g 
dont 62 g de sucres, Protéines 5,2 g, Sel 0,15 g. Pr
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ête des pères

Drapeau du pays  
de fabrication

Le chocolat utilisé est fabriqué à partir  
des seules graisses tirées des fèves de cacaoyers,  
sans adjonction de matière grasse végétale

Issu de l’agriculture  
biologique

Chocolat certifié UTZ ou Rainforest  
pour une agriculture durable :  
culture maîtrisée - futur préservé

Suggestion  
cadeau 

Chocolat issu  
du commerce équitable

KADODIS : Zone Delta - 410 rue Joseph Cugnot - 50000 ST LÔ 
SAS au capital de 48000 € - RCS Coutances 451 876 668 - Siret : 451 876 668 00042
N° TVA Intracommunautaire : FR17451876668



FICHE DE COMMANDES* Chocolats et gourmandises 2023
A détacher et à remettre à l’organisateur de l’opération à la date demandée.

Commande effectuée par :

Nom/Prénom :

Adresse :

CP/VILLE :

Tél :

E-mail :

Commande par l’intermédiaire de :

Nom/Prénom :

SECTION :

Le : A : Signature :

N° interne : 

Nombre de chèques remis :

Valable du 6 mars au 31 mai 2023 dans la limite des stocks disponibles. 
En cas de rupture, nous nous réservons le droit de proposer un produit de valeur équivalente ou supérieure.  

* Fiche de commandes réservée aux associations.  
Professionnels, Entreprises, VDI, CE : utilisez les bons de commandes autocopiants numérotés.

RÉF. DÉSIGNATION PAGE PRIX EN  
E TTC

COMMANDE 1 COMMANDE 2 COMMANDE 3 COMMANDE 4 COMMANDE 5 QUANTITE 
TOTALE

MONTANT 
TOTAL EN €

001 BÛCHETTES Lait 11 8,50 €
002 CERISETTES À L’ ANCIENNNE 14 23,80 €
003 MÉDAILLONS CACAODISES 8 9,95 €
004 PÉTALES Lait/Caramel 10 4,95 €
005 MES P’TITS ANIMAUX 6 5,95 €
006 CHOCOLAT À LA LIQUEUR 14 19,95 €
007 BALLOTIN DE CHOCOLATS 50 G 9 3,95 €
008 PÉTALES Noir 10 4,95 €
011 BOITE À JEUX CARTON DOUCEURS 14 14,95 €
015 BALLOTIN DE CHOCOLATS 125 G 9 6,60 €
017 CHOCOLAT Noir CRUNCHY à la casse 14 14,25 €
018 FRUITS DE MER «Praliné» 8 9,50 €
021 BALLOTIN DE CHOCOLATS 250 G 9 12,50 €
023 ORANGETTES Noir 13 11,95 €
025 FINS CHOCOLATS Noir 9 19,95 €
028 BALLOTIN DE CHOCOLATS luxe 750 G 9 33,95 €
029 AMANDES chocolat Lait/Noir/Blanc en mug 13 11,95 €
032 BOÎTE À BISCUITS 12 17,95 €
034  BOITE À GOÛTER : jeu de cartes + 2 gâteaux + pièces 7 14,95 €
036 CARRÉS de Cacao Désir® 10 18,50 €
038 FRUITS DE MER « Praliné » 8 18,60 €
039 GUIMAUVE ENROBÉE DE CHOCOLAT NOIR 12 8,50 €
040 ESCARGOTS Lait « Praliné » 8 11,60 €
041 TRUFFES FANTAISIE « Éclats de noisettes » 11 6,95 €
044 RECTO VERSO 11 10,60 €
045 TRUFFES FANTAISIE Bio Label Max Havelaar 11 10,95 €
049 DELICE DE FRUITS 13 28,95 €
055 BALLOTIN DE CHOCOLATS sans sucre ajouté - avec édulcorant 9 15,90 €
057 CROUSTILLES Lait/Noir/Blanc en Bonbonnière 13 11,50 €
058 NOUGAT de Montélimar 10 9,95 €
060 PÂTES DE FRUITS 12 11,95 €
061 MENDIANTS Lait/Noir 12 9,95 €
064 NOISETTES Chocolat Lait Bio 10 8,25 €
068 NOISETTES Noir Bio 10 8,25 €
070 GUIMAUVE Bio Vanille 12 7,50 €
090 TIRELIRE et ses SOUS 7 8,95 €
102 SAC À COLORIER + 5 CRAYONS «PASTELS» 7 2,50 €
154 CARTE « JOYEUSES PÂQUES » - 9 Napolitains Lait 6 4,00 €
400 SUCETTES LAPIN OU POUSSIN 7 cm 2 2,95 €
401 MON LAPIN 9,5 cm 5 4,50 €
402 MA POULE 9,5 cm 4 4,50 €
406 MON ŒUF « Picasso » 7 cm 2 2,95 €
408 MON ANIMAL de la basse cour chocolat NOIR 12 cm 3 3,95 €
409 MON ANIMAL de la basse cour Chocolat LAIT 12 cm 3 3,95 €
410 MON ANIMAL de la basse cour chocolat BLANC 12 cm 3 3,95 €
411 MON GRAND LAPIN chocolat LAIT décoré 18,5 cm 4 9,95 €
412 MON P’TIT LAPIN et son œuf décoré 12,5 cm 4 5,95 €
413 ŒUFS À CACHER X15 5 6,75 €
414 MA GRANDE CLOCHE LAIT 14 cm 2 8,95 €
415 LAPINS À CACHER X12 5 5,75 €
416 MON POUSSIN 9,5 cm 3 4,95 €
428 MON P’TIT ANIMAL 6/8 cm 2 2,95 €
429 MON PERROQUET 9 cm 5 5,95 €
430 ŒUFS EN SUCRE DRAGÉIFIÉS 6 5,90 €
431 MES P’TITS ŒUFS LAIT 6 5,95 €
823 ŒUFS PRALINÉS LAIT/ NOIR/BLANC BIO ÉQUITABLES 7 11,95 €

Montant total de la commande en € TTC

La date limite de commandes pour Pâques est le 18 mars 2023. 
Dates de livraison du du 6 mars au 31 mai 2023 dans la limite des stocks disponibles.


