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KADODIS
Zone Delta - 410 rue J. Cugnot
50000 SAINT-LÔ
Tél. +33(0)2 33 77 24 34
Fax. +33(0)2 33 05 79 88
contact@kadodis.fr
www.kadodis.fr
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

BALLOTIN DE
CHOCOLATS 50 G

CARTE DE VISITE
IDÉALE !

5 chocolats assortis.
Ballotin cadeau intérieur OR.

3,95 € - Prix aux 100 g : 7,90 €

3

Réf.

007
1

Chocolat certifié Rainforest Alliance pour une agriculture
durable : culture maîtrisée - futur préservé
Chocolat issu de l’agriculture biologique

Chocolat issu du commerce équitable

SCANNEZ-MOI

Découvrez le détail
de vos chocolats

Suggestion cadeau

IDÉAL POUR
LES GOURMANDS !

La composition de nos spécialités (ingrédients et allergènes)
est disponible page 19 et sur notre site : www.kadodis.fr
Produits disponibles du 01/10/2022 au 30/06/2023
dans la limite des stocks disponibles.

2

Pour mieux vous servir, merci de passer les commandes
de Noël avant le 25/11/2022.
Tarif en vigueur au 01/08/2022. Prix unitaire public TTC.
Taux de TVA réduit en vigueur 5,5 % au 01/07/2022.
*Taux de TVA 20 % au 01/07/2022.
SAS au capital de 48000 € - RCS Coutances 451 876 668
Siret 451 876 668 00042 - N° TVA intracommunautaire : FR 17451876668

ACCÈS À LA
BOUTIQUE EN LIGNE

BALLOTIN DE
CHOCOLATS LUXE 750 G

66 chocolats assortis.
Ballotin cadeau intérieur OR.

monkadi.actionkadodis.fr
Imprimé en Espagne. Photos non contractuelles. Photos d’ambiance : Benoît Martin.
Packshot et chromie : Benoît Chauvel. Dessins : Tiffen Jaunet. Édition Juillet 2022.
Création graphique : Studio Mozaïque. 1 2 3 4 vaisselle : vaisselle.inspirations-deco.fr

14-38-00054 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement
et de sources contrôlées. www.pefc.es

33,95 € - Prix aux 100 g : 4,53 €
Réf.

028

SCANNEZ-MOI

Découvrez le détail
de vos chocolats

BALLOTIN DE
CHOCOLATS 250 G

22 chocolats assortis.
Ballotin cadeau intérieur OR.

10

12,50 € - Prix aux 100 g : 5,00 €

8

Réf.

021

SCANNEZ-MOI

6

Découvrez le détail
de vos chocolats
9

BALLOTIN DE
CHOCOLATS 500 G

7

44 chocolats assortis.
Ballotin cadeau intérieur OR.

22,80 € - Prix aux 100 g : 4,56 €

11

Réf.

022

5
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BALLOTIN DE
CHOCOLATS 125 G

1

11 chocolats assortis.
Ballotin cadeau intérieur OR.

6,60 € - Prix aux 100 g : 5,28 €
Réf.

015
1-Praliné noisettes 34 %, 2-Caramel, 3-Caramel salé, 4-Ganache orange, 5-Praliné noisettes 34 % croquant, 6-Massepain Pistache/Framboise,
7-Caramel, 8-Noir Intense, 9-Praliné noisettes 34 %, 10-Moka, 11-Cerise

3

BALLOTIN DE CHOCOLATS
SANS SUCRE AJOUTÉ

ORANGETTES
Noir

AVEC ÉDULCORANT

170 g - Écorces d’orange
confites enrobées de chocolat noir
(21/23 env.).

195 g - Assortiment de 16 chocolats
sans sucre ajouté - édulcoré avec maltitol.

15,90 € - Prix aux 100 g : 8,15 €

11,95 € - Prix aux 100 g : 7,03 €
Réf.

023

NOUVEAU
BALLOTIN

Réf.

055

TRADITIONNEL
SCANNEZ-MOI

rant naturel.
Le maltitol est un édulco
Convient aux diabétiques. en fibres.
Moins calorique - Riche
cellent goût.
Indice glycémique bas - Ex

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).

28,95 € - Prix aux 100 g : 9,81 €
Réf.

049

4

FABRICATION
ARTISANALE

Découvrez le détail
de vos chocolats

FINS CHOCOLATS
Noir
240 g - 24 fins chocolats Noir
(8 variétés).

19,95 € - Prix aux 100 g : 8,31 €
Réf.

025
FABRICATION
ARTISANALE

SCANNEZ-MOI

Découvrez le détail
de vos chocolats

Les CARRÉS
de Cacao Désir®

FABRICATION
ARTISANALE

305 g - Carrés de
chocolat Lait/nougat
Noir/amandes caramélisées
Blanc/caramel amandes.
Livré en étui translucide
de 42 carrés environ.

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

036

ASSORTIMENT
FINS CHOCOLATS
Coffret Luxe
FABRICATION
ARTISANALE

390 g - Coffret de 40 fins
chocolats Lait/Noir (10 variétés).

36,95 € - Prix aux 100 g : 9,47 €
Réf.

035

SCANNEZ-MOI

Découvrez le détail
de vos chocolats
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ROCHERS PRALINÉS
Lait
180 g - 16 rochers pralinés lait
(noisette).

15,95 € - Prix aux 100 g : 8,86 €
Réf.

054

FABRICATION
ARTISANALE

ESCARGOTS PRALINÉS
Lait
245 g - 17 escargots lait fourrés
au praliné avec 34 % de noisettes.

11,60 € - Prix aux 100 g : 4,73 €
Réf.

040

FRUITS DE MER PRALINÉS
500 g - 40 fruits de mer fourrés
au praliné avec 44 % de noisettes.

18,60 € - Prix aux 100 g : 3,72 €
Réf.

038

FRUITS DE MER PRALINÉS
250 g - 20 fruits de mer fourrés
au praliné avec 44 % de noisettes.

9,50 € - Prix aux 100 g : 3,80 €
Réf.

018
6

CHOCOLATS
À LA LIQUEUR**

2

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).

19,95 € - Prix aux 100 g : 8,31 €

FABRICATION
ARTISANALE

est dang
** L’abus d’alcool

ereux pour la sa

r
nté, à consomme

n.
avec modératio

Réf.

006

CERISETTES
À L’ANCIENNE**
500 g - 30 cerisettes
enrobées de chocolat noir.

23,80 € - Prix aux 100 g : 4,76 €
Réf.

002
7

BÛCHETTES
Lait

S A NS H

8,50 € - Prix aux 100 g : 4,25 €

LE DE PA
UI

E•
LM

200 g - 16 bûchettes
chocolat lait.

•

TRUFFES
fantaisie Bio
Label Max Havelaar

Réf.

001

200 g - 22 truffes environ.

10,95 €* - Prix aux 100 g : 5,48 €
Réf.

045

TRUFFES fantaisie
“ Éclats de caramel
au beurre salé ”

TRUFFES fantaisie
“ Éclats de Noisettes ”

250 g - 28 truffes environ.

10,50 €* - Prix aux 100 g : 4,20 €
Réf.

6,95 € *- Prix aux 100 g : 4,63 €

043

Réf.

041

NOUVEAUTÉ
2022

•

LE DE PA
UI

8

E•
LM

S A NS H

•

LE DE PA
UI

E•
LM

S A NS H

150 g - 17 truffes environ.

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.

14,25 € - Prix aux 100 g : 7,92 €
Réf.

017
FABRICATION
ARTISANALE

RECTO VERSO

200 g - 16 carrés de chocolat
RECTO-VERSO Noir/Lait
au caramel et fleur de sel.

10,60 € - Prix aux 100 g : 5,30 €
Réf.

044

9

NOISETTES
Chocolat Lait Bio

125 g - Noisettes bio
enrobées de chocolat lait bio.

8,25 € - Prix aux 100 g : 6,60 €
Réf.

NOISETTES
Chocolat Noir Bio

064

PRODUIT

125 g - Noisettes bio
enrobées de chocolat
noir bio (74 % cacao).

8,25 €
Prix aux 100 g : 6,60 €

Réf.

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

068

AMANDES
Chocolat Lait/Noir/Blanc
FABRICATION
ARTISANALE

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.

11,95 € - Prix aux 100 g : 7,97 €
Réf.

029

NOUVEAUX
MODÈLES

10

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

MÉDAILLONS
CACAODISES

180 g - Assortiment
de 36 médaillons :
chocolat noir/framboise,
lait/caramel - sel de mer
& blanc/noisette.

FABRICATION
ARTISANALE

9,95 € - Prix aux 100 g : 5,53 €
Réf.

003

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).

11,50 € - Prix aux 100 g : 7,67 €

3

Réf.

057

Coup de
cœur

ASTUCE

Coffret cadeau
réutilisable !
MA BOITE À JEU
“ Douceurs ”

150 g - Boite 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.

Crayons non fournis

NOUVEAUTÉ
2022
FABRICATION
ARTISANALE

14,95 €* - Prix aux 100 g : 9,97 €
Réf.

011

11

PÉTALES
Noir

125 g - 36 pétales
de chocolat noir croustillants.

PÉTALES
Lait/Caramel

4,95 €

125 g - 36 pétales
de chocolat lait croustillants
arôme caramel.

Prix aux 100 g : 3,96 €

Réf.

008

4,95 €
Prix aux 100 g : 3,96 €

Réf.

4

004

MENDIANTS
Lait/Noir

150 g - Mendiants
chocolat lait et noir
(14/15 env.).

9,95 €
Prix aux 100 g : 6,63 €

Réf.

061

SAC CADEAU
GRAND MODÈLE

Sac écru avec cordelette
marron (32 x 26 x 10 cm).

1,80 €*
FABRICATION
ARTISANALE

12

Réf.

026

SAC CADEAU
PETIT MODÈLE

Sac brun avec cordelette
marron (22,5 x 19 x 10 cm).

1,70 € *
Réf.

027

COFFRET LE ROYAUME
DU CHOCOLAT

495 g - Coffret Cadeau :
Orangettes 170 g,
Mendiants Lait/Noir 150 g,
Pétales lait Caramel 125 g(1)
et Ballotin 50 g(1) de chocolats assortis.
Livré en coffret carton kraft
de 23,5 x 10,8 x 9 cm.

31,95 € - Prix aux 100 g : 6,45 €
Réf.

(1)

046

PLATEAU “ Cacao Désir® ”

725 g - Plateau Or :
Recto Verso 200 g(1), Mendiants Lait/Noir 150 g,
Pétales Lait Caramel 125 g(1), Pétales Noir 125 g(1),
Noisettes Noir Bio 125 g. Dimensions plateau :
L. 35,4 x l. 26,2 x H. 5,5 cm.

44,95 € - Prix aux 100 g : 6,20 €
Réf.

(1)

020
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NOUVEAUTÉ
2022

TRADITIONNEL

ontélimar :
Véritable Mde
30 % aman l s et
25 % de mie

GUIMAUVE BIO
Vanille
PRODUIT

100 g - Guimauve artisanale
biologique à la vanille (10 env).

7,50 €*
Prix aux 100 g : 7,50 €

NOUGAT
de Montélimar

Réf.

070

180 g - 21/23 dominos
environ.

9,95 €*

FABRICATION
ARTISANALE

Prix aux 100 g : 5,53 €

Réf.

058

CARAMEL
Beurre salé

150 g - 21 papillotes
environ.

7,95 €*
Prix aux 100 g : 5,30 €

Réf.

059

FABRICATION
ARTISANALE

14

NOUVEAUTÉ
2022

GUIMAUVE ENROBÉE
CHOCOLAT NOIR

120 g - Guimauve artisanale
à la vanille enrobée de chocolat
noir (70 % de cacao) (10 env).

TRADITIONNEL

PÂTES de FRUITS

8,50 € - Prix aux 100 g : 7,08 €

190 g - 18 pâtes de fruits
aux parfums assortis : cerise, citron vert,
cassis, mangue, framboise et poire.
Livré en étui confiseur.

Réf.

039

11,95 €* - Prix aux 100 g : 6,29 €

FABRICATION
ARTISANALE

Réf.

060

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.

17,95 € - Prix aux 100 g : 5,98 €

NOUVELLE
BOÎTE

Réf.

032
15

TIRELIRE ET SES SOUS

150 g - Tirelire décorée en métal
et ses pièces en chocolat lait (env. 21).
Livré en boîte cadeau.
(H. 10.85 - Ø 6.8 cm).

NOUVEAUX
DÉCORS

8,95 € - Prix aux 100 g : 5,97 €
Réf.

089

NOUVEAU
COLORIS

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.

POUR TOUS
LES ÂGES

6,50 € - Prix aux 100 g : 8,13 €
Réf.

005

Cra
yo

ns n

on

Coup de
coeur

fou
r

nis

NOUVEAUTÉ
2022

BOTTE DE NOËL
ET SES CHOCOLATS

160 g - 19 chocolats lait
(pièces(1), Père Noël(1) et Bonhomme
de Neige sous alu. Livré dans
une Botte de Noël brodée aspect lin
(20,5 x 27,5 cm env) avec attache.
Décor aléatoire. Pas de choix possible.

11,95 € - Prix aux 100 g : 7,47 €
Réf.

016
16

(1)

MA BOÎTE RÉCRÉ GOURMANDE

NOUVEAUTÉ
2022

Un jeu de
7 Familles r
amusant pou
le goûter !

160 g - Boite à goûter réutilisable
(en PP - 16,5 x 12 x 5,7 cm) comprenant des
sous en chocolat lait sous alu(1) et 2 sachets de
2 P’tit beurre cacao lait fleur de sel et un jeu
de 7 familles gourmand. Décor non contractuel.
Livré dans un fourreau carton décor cadeau.

14,95 €* - Prix aux 100 g : 9,34 €
Réf.

(1)

034

FABRICATION
FRANÇAISE

PRÊT EN MOINS
DE 2 MINUTES !

Je prépare
mon mug chocolat
chaud tout seul.
J , ajoute mes deux
truffes à 20 cl
de lait chaud.

MUG CHOCOLAT CHAUD

90 g - Kit mug chocolat chaud
(5 x 2 truffes chocolat noir) dans mug
en céramique (ø. 8 cm x H. 8 cm x 10,7 cm).
Recette incluse. Livré en carton cadeau.
Décor mug aléatoire. Pas de choix possible.

9,60 € - Prix aux 100 g : 10,67 €
Réf.

019
17

Carte Chocolatée
“ Joyeux Noël ”

36 g - 9 Napolitains chocolat lait
(36 g) dans une carte « Joyeux Noël »
personnalisable. Livraison décor aléatoire.
Pas de choix possible.

4,00 € - Prix aux 100 g : 11,11 €
Réf.

066

PERSONNALISEZ
VOS CARTES

Carte chocolatée
personnalisable

36 g - 9 Napolitains
chocolat noir fèves de cacao (8 %)
(36 g) dans une carte personnalisable.

3,95 € - Prix aux 100 g : 10,97 €
Réf.

080

Carte chocolatée
“ Meilleurs Vœux ”

36 g - 9 Napolitains noir
pétillants (36 g) dans une carte
« Meilleurs Vœux » personnalisable.
Livraison décor aléatoire.
Pas de choix possible.

4,00 € - Prix aux 100 g : 11,11 €
Réf.

048
18

POUR EXPÉDIER
VOS CARTES !

Lot de 4 enveloppes
blanches - 14 x 14 cm
1,60 € *
Réf.

095

Le Royaume du Chocolat 2022-2023

Compositions en vigueur au 05.05.2022 et susceptible de varier selon arrivage. Mises à jour sur www.kadodis.fr et sur monkadi.actionkadodis.fr

INGRÉDIENTS ET VALEURS NUTRITIONNELLES (POUR 100 G)

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. 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. *Certifié
Rainforest Alliance, plus d’informations sur ra.org
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.
002 CERISETTES À L’ANCIENNE : sucre, 31,5 % cerises, chocolat noir (pâte de cacao, sucre,
beurre de cacao), granulé (sucre, pâte de cacao, matières grasses LAITière anhydres, poudre
de cacao réduite en gras, LAIT entier en poudre, arôme naturel : vanille), 4,2 % alcool, arôme
naturel, queue (polyéthylène). Chocolat noir à 52 % de cacao mini Energie 1624 kJ / 387 kcal,
Matières grasses 14 g dont 8,4 g acides gras saturés, Glucides 55 g dont 49,1 g de sucres,
Protéines 2,9 g, Sel 0,0034 g.
003 MÉDAILLONS CACAODISES : 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.
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. *Certifié Rainforest Alliance,
plus d’informations sur ra.org
004 PÉTALES 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). 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. *Certifié
Rainforest Alliance, plus d’informations sur ra.org
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’OEUFS, de
SESAME, 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, ecorces 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 50 G : 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. 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. *Certifié Rainforest Alliance, plus
d’informations sur ra.org
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
COQUES et de GLUTEN (blé, seigle, avoine). 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. *Certifié Rainforest Alliance, plus d’informations sur ra.org.
011 MA BOITE À JEU “ DOUCEURS “ : 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 BLE, GLUTEN de BLE, sucre,
farine de malt de BLE, 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’OEUFS, de SESAME 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 125 G : 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 LAITière 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. 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. 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. *Certifié Rainforest Alliance, plus d’informations
sur ra.org
016 BOTTE DE NOËL ET SES CHOCOLATS : Bonshommes de neige et Pères Noël : Sucre,
beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, LACTOSERUM doux en poudre (LAIT),
émulsifiant : lécithines ; extrait de vanille de bourbon. Chocolat LAIT à 30 % de cacao
minimum. Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE, d’ARACHIDE, de BLE et de SOJA.
Energie 2284 kJ / 547 kcal, Matières grasses 32 g dont 20 g acides gras saturés, Glucides 57 g
dont 57 g de sucres, Protéines 6,5 g, Sel 0,25 g. 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. 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. *Certifié Rainforest Alliance, plus d’informations sur ra.org
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 BLE, sucre, malt de BLE, amidon de BLE, 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 BLE, sucre, malt de BLE, amidon de BLE, 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’OEUFS, d’ARACHIDES, de SESAME 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 PRALINÉS : 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. 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. 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.
019 MUG CHOCOLAT CHAUD : Truffe au chocolat noir : chocolat noir 82 % (pâte de cacao,
sucre, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille),
BEURRE pâtissier, cacao en poudre. 82 % de chocolat à 60 % de cacao. Traces éventuelles de
GLUTEN, AMANDES, NOISETTES, OEUFS et PISTACHES. Energie 2334 kJ / 563 kcal, Matières
grasses 42 g dont 25 g acides gras saturés, Glucides 33 g dont 30 g de sucres, Protéines 7,1 g,
Sel 0,02 g.
020 PLATEAU “ CACAO DESIR “ : Chocolat Recto Verso REF 044, Mendiants Lait/Noir REF 061,
Pétales Lait Caramel REF 004, Pétales Noir REF 008, Noisettes Noir Bio REF 068.
021 BALLOTIN DE CHOCOLATS 250 G : IDEM REF 015 BALLOTIN 125 G
022 BALLOTIN DE CHOCOLATS 500 G : IDEM REF 015 BALLOTIN 125 G
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,
CREME (stabilisant : carraghénanes), sorbitol, pâte de cacao Tanzanie, pulpe de framboise,
myrtilles, pêches, sirop de glucose (BLE), dextrose (BLE), 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. Peut contenir des traces de SESAME, 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 BALLOTIN DE CHOCOLATS LUXE 750 G : IDEM REF 015 BALLOTIN 125 G
029 AMANDES CHOCOLAT LAIT/NOIR/BLANC : 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’OEUFS, de SESAME
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 BOÎTE À BISCUITS “ LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE “ : Galette pur beurre : Farine
de BLE, sucre, 22 % BEURRE concentré reconstitué (colorant : bêta-carotène), jaune d’
OEUFS, OEUFS entiers frais, poudres à lever (diphosphate et carbonate acide de sodium,
carbonate d’ammonium, amidon de BLE), 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 BLE, sucre, BEURRE pâtissier 25 %,
OEUFS, 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 BOÎTE 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. 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. *Certifié Rainforest Alliance, plus d’informations sur ra.org. Biscuit : Farine de
BLE, 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 %,
OEUFS entiers frais, amidon de BLE, 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, SESAME, 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.
035 ASSORTIMENT FINS CHOCOLATS COFFRET LUXE : Sucre, pâte de caco, beurre de cacao,
poudre de LAIT entier, AMANDES, CREME (stabilisant : carraghénanes), NOISETTES, sorbitol,
sirop de glucose, sirop de sucre inverti, dextrose (BLE), pulpe de framboise, pulpe et jus de
citron, morceaux de framboise lyophilisée, BEURRE concentré, zestes de citron, maïs, farine
de BLE, thé, riz, CREME fraiche, d’Isigny AOP, BEURRE salé d’Isigny AOP, extrait de malt d’ORGE,
sucres et protéines de LAIT, poudres à lever (diphosphate disodique, bicarbonate de sodium),
amidon de maïs, émulsifiants : lécithines de SOJA et de colza, arôme naturel de vanille,
arôme naturel, sel de Guérande IGP, sel. Peut contenir des traces de SESAME, autres FRUITS
à COQUE. Teneur en cacao : chocolat au lait 34 % minimum, chocolat noir 64 % minimum,
chocolat noir 54 % minimum. Energie 2139 kJ / 513 kcal, Matières grasses 33,7 g dont 16,7 g
acides gras saturés, Glucides 45,5 g dont 41,1 g de sucres, Protéines 6,9 g, Sel 0,10 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’OEUFS, 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 PRALINÉS : IDEM REF 018 FRUITS de MER 250 G
039 GUIMAUVE ENROBEE 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 ESCARGOTS PRALINÉS LAIT : 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. 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. 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. *Certifié Rainforest Alliance, plus d’informations sur ra.org
041 TRUFFES FANTAISIE « 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, OEUFS 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.
043 TRUFFES FANTAISIE “ ÉCLATS DE CARAMEL AU BEURRE SALÉ “ : Graisses végétales
(coprah), sucre, cacao maigre en poudre, LACTOSERUM en poudre, éclats de caramel au
BEURRE salé 5 % (sucre, sirop de glucose, CREME fraîche, BEURRE salé 0,2 %, LAIT écrémé
en poudre, sel de Guérande), pâte de cacao, cacao en poudre, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel. Peut contenir des traces de GLUTEN, NOISETTES, AMANDES, OEUFS et
PISTACHES. Energie 2459 kJ / 592 kcal, Matières grasses 44 g dont 38 g acides gras saturés,
Glucides 44 g dont 42 g de sucres, Protéines 3,4 g, Sel 0,22 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. 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.
*Certifié Rainforest Alliance, plus d’informations sur ra.org
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, OEUFS,
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.
046 COFFRET LE ROYAUME DU CHOCOLAT : Pétales lait REF 004 / Orangettes REF 023 /
Mendiants REF 061 / Pralinés REF 007.
048 CARTE CHOCOLATÉE “ MEILLEURS VŒUX “ : Pâte de cacao, sucre, sucre pétillant 10
% (sucre, sirop de glucose, LACTOSE, dioxyde de carbone), beurre de cacao, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat noir à 60 % de teneur en cacao
minimum. Peut contenir des traces de CEREALES contenant du GLUTEN, OEUFS et FRUITS
à COQUE. Energie 2177 kJ / 523 kcal, Matières grasses 33 g dont 20 g acides gras saturés,
Glucides 46 g dont 43 g de sucres, Protéines 6,0 g, Sel 0,03 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.
054 ROCHERS PRALINÉS LAIT : Praliné NOISETTES 40 % (NOISETTES, sucre), sucre, poudre
de LAIT entier, beurre de cacao, AMANDES hachées, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de SESAME et d’autres FRUITS
à COQUE. Chocolat au lait contenant 34 % minimum de cacao. Energie 2313 kJ / 555 kcal,
Matières grasses 36,1 g dont 12,6 g acides gras saturés, Glucides 49,1 g dont 46,1 g de sucres,
Protéines 8,3 g, Sel 0,11 g.
055 BALLOTIN DE CHOCOLATS SANS SUCRE AJOUTÉ AVEC ÉDULCORANT : 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 BONBONNIERE : 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 BLE, GLUTEN de
BLE, sucre, farine de malt de BLE, 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’OEUFS, de SESAME 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’OEUFS, arôme
naturel de vanille. Peut contenir des traces d’autres FRUITS à COQUE, LAIT, SOJA, SESAME,
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.
059 CARAMEL BEURRE SALÉ : 43,7 % Sirop de glucose, 34,7 % sucre, 9 % LAIT entier en
poudre, 8,5 % BEURRE salé d’Isigny A.O.P., 2,1 % eau, 1,7 % sel de Guérande IGP, arôme naturel
vanille, poudre à lever : bicarbonate de soude, émulsifiant : sucroesters d’acides gras. Peut
contenir des traces de FRUITS à COQUE et de SOJA. Energie 1694 kJ / 401 kcal, Matières
grasses 8,7 g dont 6,4 g acides gras saturés, Glucides 78,2 g dont 50,6 g de sucres, Protéines
2,5 g, Sel 1,7 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,
OEUFS, SESAME, 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, OEUFS, SESAME, 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 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.
066 CARTE CHOCOLATÉE “ JOYEUX NOËL “ : 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, OEUFS, 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.
068 NOISETTES 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 BIO VANILLE : Sucre*, sirop de glucose*, gélatine (porcine)*, arôme vanille*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 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.
080 CARTE CHOCOLATÉE PERSONNALISABLE : Pâte de cacao, sucre, fèves de cacao
torréfiées 8 %, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E476. Chocolat noir : 70 % de cacao
minimum. Traces éventuelles de : céréales contenant du GLUTEN, LAIT, OEUFS, FRUITS à
COQUE. Energie 2264kJ / 546 kcal, Matières grasses 41 g dont 24 g d’acides gras saturés,
Glucides 29 g dont 25 g de sucres, Protéines 8,8 g, Sel 0,02 g.
089 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. 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. *Certifié Rainforest Alliance, plus d’informations sur ra.org
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COMMANDE 1

Signature :

8,50 €
23,80 €
9,95 €
4,95 €
6,50 €
19,95 €
3,95 €
4,95 €
14,95 €
6,60 €
11,95 €
14,25 €
9,50 €
9,60 €
44,95 €
12,50 €
22,80 €
11,95 €
19,95 €
1,80 €
1,70 €
33,95 €
11,95 €
17,95 €
14,95 €
36,95 €
18,50 €
18,60 €
8,50 €
11,60 €
6,95 €
10,50 €
10,60 €
10,95 €
31,95 €
4,00 €
28,95 €
15,95 €
15,90 €
11,50 €
9,95 €
7,95 €
11,95 €
9,95 €
8,25 €
4,00 €
8,25 €
7,50 €
3,95 €
8,95 €
1,60 €

Montant total de la commande en € TTC

BÛCHETTES Lait - 200 g
CERISETTES à L’ANCIENNE - 500 g
MÉDAILLONS CACAODISES - 180 g
PÉTALES Lait/Caramel - 125 g
MES P’TITS ANIMAUX - 80 g
CHOCOLATS à LA LIQUEUR - 240 g
BALLOTIN DE CHOCOLATS - 50 g
PÉTALES Noir - 125 g
Ma boite à Jeux “ Douceurs ” - 150 g
BALLOTIN DE CHOCOLATS - 125 g
BOTTE DE NoëL et ses chocolats - 160 g
CHOCOLAT Noir CRUNCHY à la casse - 180 g
FRUITS DE MER PRALINÉS - 250 g
MUG CHOCOLAT CHAUD - 90 g
PLATEAU “ Cacao Désir® ” - 725 g
BALLOTIN DE CHOCOLATS - 250 g
BALLOTIN DE CHOCOLATS - 500 g
ORANGETTES Noir - 170 g
FINS CHOCOLATS NOIR - 240 g
SAC CADEAU - Grand modèle
SAC CADEAU - Petit modèle
BALLOTIN de chocolats LUXE - 750 g
AMANDES Chocolat Lait/Noir/Blanc en mug - 150 g
BOITE À BISCUITS “ Les Gourmandises de Charlotte® “ - 300 g
MA BOITE À RÉCRÉ GOURMANDE - 160 g
ASSORTIMENT FINS CHOCOLATS Coffret Luxe - 390 g
Les CARRÉS de Cacao Désir® - 305 g
FRUITS DE MER PRALINÉS - 500 g
GUIMAUVE enrobée CHOCOLAT NOIR - 120 g
ESCARGOTS PRALINÉS Lait - 245 g
TRUFFES FANTAISIE “ Éclats de Noisettes “ - 150 g
TRUFFES FANTAISIE “ Éclats de caramel au beurre salé “ - 250 g
RECTO VERSO - 200 g
TRUFFES FANTAISIE Bio Label Max Havelaar - 200 g
COFFRET LE ROYAUME du CHOCOLAT - 495 g
CARTE chocolatée “ Meilleurs Vœux “ - 36 g
DÉLICES DE FRUITS - 295 g
ROCHERS PRALINÉS Lait - 180 g
BALLOTIN DE CHOCOLATS sans sucre ajouté - avec édulcorant - 195 g
CROUSTILLES Lait/Noir/Blanc en Bonbonnière - 150 g
NOUGAT de Montélimar - 180 g
CARAMEL Beurre Salé - 150 g
PÂTES de FRUITS - 190 g
MENDIANTS Lait/Noir - 150 g
NOISETTES Chocolat Lait Bio - 125 g
CARTE Chocolatée “ Joyeux Noël “ - 36 g
NOISETTES Chocolat Noir Bio - 125 g
GUIMAUVE BIO VANILLE - 100 g
CARTE chocolatée personnalisable - 36 g
TIRELIRE et ses SOUS - 150 g
LOT DE 4 enveloppes blanches - 14x14 cm

PRIX EN
E TTC

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

E-mail :

Tél :

PAGE

COMMANDE 2

COMMANDE 3

COMMANDE 5

QUANTITE MONTANT
TOTALE TOTAL EN €

Nombre de
chèques remis :

COMMANDE 4

SECTION :

Adresse :

DÉSIGNATION

Nom/Prénom :

Nom/Prénom :
CP/VILLE :

Commande par l’intermédiaire de :

N° interne :

Commande effectuée par :

Valable du 01/10/2022 au 30/06/2023 dans la limite des stocks disponibles.
En cas de rupture, nous nous réservons le droit de proposer un produit de valeur équivalente ou supérieure.

A détacher et à remettre à l’organisateur de l’opération à la date demandée.

FICHE DE COMMANDES* Le Royaume du Chocolat 2022

