
Une selection equitable et biologique

Orangettes,
truffes    fantaisie,

caramels, 
Pâtes d e fru its ...

AssortimentS

de chocolats

✆ 02 43 14 30  00    • www.initiatives-saveurs.fr

Collez
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étiquette

personnalisée

Une opération 

proposée par :



ILS TRAVERSENT L’OCÉAN POUR SAUVER DES ENFANTS !

Toutes les infos sur le site initiatives-coeur.fr

20 enfants ont été sauvés grâce à 
vos clics pendant le Vendée Globe. 

MOBILISONS-NOUS 
à partir du 1er novembre 2013 !

En offrant les chocolats Alex Olivier à 
Noël, vous êtes sûr de faire plaisir à tous 
les gourmets.

Les chocolats au lait pour les amateurs 
de douceur, les chocolats noirs pour 
les adeptes d’arômes puissants ou en 
assortiment pour les gourmands indécis.

En plus, en commandant vos chocolats 
dans ce catalogue : 

• vous aidez à la réalisation des projets 
scolaires ou associatifs pour vos enfants,

• vous agissez concrètement pour un 
développement durable en choisissant 
des chocolats bio et/ou équitables.

Autant de bonnes raisons pour faire 
plaisir à ceux qui vous sont chers : un Noël 
gourmand comme on l’aime !

Bien à vous,

Hélène Savarin
Animatrice Initiatives Saveurs

SAVEURS

Coffret dégustation

Faites plaisir à vos proches en offrant
cet élégant coffret composé d’une large 
sélection de  chocolats assortis
(ganaches, pralinés…).

Coffret bambou (29 x 29 x 4 cm) garni
de 580 g de chocolats assortis (environ 61 chocolats).

réf.  N001  - 27,90  € 
soit : 4,81  €  les 100 g

Coffret
dégustation

Le plaisir gourmand !

27 ,90€

N001

COFFRET 
DÉGUSTATION
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François Damiens
comédien

Tanguy de Lamotte
skipper du Vendée Globe

Pendant la Transat Jacques Vabre 2013, 
le  Fond’Actions Initiatives met en place une 
grande action de solidarité

au profi t de MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE.

Cette association humanitaire 
permet d’opérer des enfants venant 
de pays défavorisés et souffrant de 
graves malformations cardiaques. 

*1€ reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque 
pour chaque clic entre le 01/11/13 et 30/11/13.

Voir modalités de l’opération sur www.initiatives-coeur.fr
CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

Soutenez le bateau Initiatives-cœur
Cliquez sur www.initiatives-coeur.fr

à chaque clic Jʼaime

le Fond’Actions Initiatives
reverse 1€ à 

Mécénat Chirurgie Cardiaque
pour opérer des enfants malades*

PU
R 

BE
URRE DE CACAO

CHOCOLAT DE COUVERTURE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

Parmi les chocolats que vous allez 
déguster, certains sont issus de l'Agri-
culture Biologique qui privilégie des 
procédés non polluants, respectueux de 
l’écosystème et de l'environnement.

Ils font l'objet d'un contrôle indépen-
dant et ont été certifi és par Ecocert 
FR-BIO-01, selon un dispositif fi xé par 
les autorités publiques (Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche).

Choisir le label Fairtrade Max  Have-
laar, c’est s’engager auprès de petits 
producteurs de cacao et de sucre dans 
une démarche de commerce équitable 
pour leur permett re de vivre digne-
ment de leur travail. 

Ces règles commerciales plus justes contribuent 
à l'amélioration de leur qualité de vie, ainsi qu'à 
celle de leurs familles (construction d'écoles,
de dispensaires…  ).

Une démarche équitable et biologique...

Depuis 1927, la chocolaterie Alex Olivier, située 
à Neuville-aux-Bois (Loiret), vous propose de 
découvrir des recett es gourmandes au goût unique 
issues de l’exigence et du savoir faire français.

Retrouvez au fi l des pages grâce à ce logo 
les chocolats, confi series et autres gour-
mandises fabriqués en France.

Une histoire gourmande ...

Consommer ces chocolats bio et équitables, c’est pour chacun de nous l’occasion d’agir concrète-
ment pour un développement durable.

Teneur garantie en cacao de nos 
chocolats
de couverture.

• Équitables : noir : 58 % de cacao, 
lait  : 34% de cacao, (sauf pépites à 
fondue : 47,6% de cacao).

• Bio-équitables : noir : 70% de cacao,
lait : 38% de cacao

• Classiques : noir : 57,5% de cacao, lait : 35% de cacao.
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La chaussette de Noël équitable

Le Père Noël équitable

La boite aux  surprises

Cette jolie chaussette, à accrocher 
au sapin ou à la cheminée, vous 
régalera de savoureuses ganaches 
caramel à la fleur de sel et 
au chocolat équitable.

Chaussette en feutrine (hauteur 21 cm - 
largeur 12 cm) garnie de 120 g de ganache enrobée 
de chocolat blanc équitable.

réf.  N002  - 8,50  € 
soit : 7,08  €  les 100 g

Cette jolie tirelire en métal renferme une 
délicieuse surprise : un mug garni de chocolats !

Malin : la boîte en métal peut contenir par la suite 
tous les trésors des enfants...  

Boîte métal ronde (ø 12 cm - hauteur 9,3 cm) contenant 
un mug en céramique (ø 8,4 cm - hauteur 8 cm) garni 
de boules (100 g) au praliné gianduja enrobé de chocolat 
au lait et au praliné noisettes enrobé de chocolat blanc.

Livrée dans une jolie pochette en organza.

réf.  N004  - 12,90  € 
soit : 12,90  €  les 100 g

Mon bon sapin équitable

En cette période magique de 
Noël, le “roi des forêts” s’est 
transformé en un délicieux sapin 
au chocolat au lait équitable.

Moulage au chocolat au lait de 150 g 
(hauteur 18 cm).

Livré dans une jolie pochette en organza.

réf.  N003  - 9,80  € 
soit : .6,53  €  les 100 g

Avec sa hotte sur le dos, 
ce Père Noël en chocolat 
au lait équitable saura 
faire fondre de plaisir 
les petits gourmands !

Moulage au chocolat
au lait équitable de 250 g (hauteur 20 cm).

Livré dans une jolie pochette en organza.

réf.  N005  - 10,80  € 
soit : .4,32  €  les 100 g

La magie
de noël   

8 ,50€

N002

CHAUSSETTE
ÉQUITABLE

12 ,90€

N004

BOÎTE
AUX SURPRISES

9 ,80€

N003

SAPIN
ÉQUITABLE

10 ,80€

N005

PÈRE NOËL
ÉQUITABLE

Pochette 
cadeau 
offerte

Pochette 
cadeau 
offerte

Pochette 
cadeau 
offerte

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE
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Coffret de pralinés feuilletés équitables Coffret d’assortiment équitableCoffret de rochers équitablesBoîte de mendiants équitables

Quand le craquant du feuilleté se mêle 
à la douceur du praliné, cela donne
cette irrésistible tentation. 

190 g de pralinés feuilletés équitables enrobés 
de chocolat au lait équitable (16 pièces) dans 
un coffret bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm). 

réf.  N006  - 10,80  € 
soit : 5,68  €  les 100 g

Présenté dans son écrin
bambou, ce ballotin allie 
l’éthique à la gourmandise.

160 g de chocolats équitables assortis 
(16 pièces) dans un coffret bambou 
(14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

réf.  N009  - 10,40  € 
soit : 6,50  €  les 100 g

Délicieusement tentant et 
savoureusement envoûtant,
le rocher équitable est devenu 
un incontournable de la gamme 
“Alex Olivier”.

200 g de rochers au chocolat au lait 
équitable (16 pièces) dans un coffret 
bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

réf.  N008  - 9,90  € 
soit : 4,95  €  les 100 g

Découvrez l’alliance harmonieuse 
du chocolat noir équitable
et le croquant des fruits secs :
un vrai plaisir pour les papilles ! 

Plumier en métal (19 x 9,2 x 4 cm) 
contenant 140 g de mendiants
au chocolat noir équitable garni
de fruits secs.

réf.  N007  - 10,90  € 
soit : 7,79  €  les 100 g

Coffret de pralinés feuilletés équitables

soit : 5,68  €  les 100 g

Coffret de rochers équitables

réf.  N008  -
soit : 4,95  €  les 100 g

Noël
équitable

10 ,80€

N006

COFFRET
PRALINÉS

10 ,90€

N007

BOÎTE
MENDIANTS

9 ,90€

N008

COFFRET
ROCHERS

10 ,40€

N009

COFFRET
ASSORTIMENT

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE
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16,80€

N012

COFFRET
PRALINÉS

Pochette 
cadeau 
offerte

Coffret de menthes équitables

Coffret de pralinés assortis 

Découvrez cet assortiment de 
chocolats élaborés spécialement
pour les amateurs de pralinés ! 
Ballotin de 320 g (30 bonbons assortis) 
en coffret métal  (18,8 x 11,6 x 5,5 cm).

Livré dans une jolie pochette en organza.

réf.  N012  - 16,80  € 
soit : 5,25  €  les 100 g

Du fameux mariage du 
chocolat et de la menthe 
est né ce délicieux bonbon 
de chocolat.

140 g de ganache à la menthe 
enrobée de chocolat noir équitable 
(16 pièces) dans un coffret 
bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

réf. N011   - 9,90  € 
soit : 7,07  €  les 100 g

Le plein
de saveurs

Coffret d’orangettes équitables

Craquez pour ce joli coffret 
aux couleurs vives contenant 
de savoureuses lamelles 
d’oranges confites enrobées 
de chocolat noir équitable.

250 g d’orangettes équitables 
dans un coffret bambou
(14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

réf.  N010  - 12,90  € 
soit : 5,16  €  les 100 g

12 ,90€

N010

COFFRET
ORANGETTES

9 ,90€

N011

COFFRET
MENTHES

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE
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8 ,90€

N015

COFFRET
DE TRUFFES

9 ,90€

N014

CARRÉS
GOURMANDS

Coffret de truffes fantaisie bio 

Carrés gourmands bio équitables

Croquez sans modération 
dans ces carrés gourmands 
aux chocolats noir et au lait bio 
équitables, réhaussés d’agrumes 
confi ts et de fruits secs. 

Parfaits pour agrémenter
vos cafés gourmands.

Sachet de 200 g de carrés assortis
(environ 100 g de lait et 100 g de noir).

réf.  N014  - 9,90  € 
soit : 4,95  €  les 100 g

Boîte de griottes

Sous leur coque de 
chocolat noir se cache 
un coeur de liqueur. 
Ces griottes au kirsch 
vont vous faire fondre ! 

260 g de griottes
(24 pièces) dans leur boîte
prestige (24 x 15,5 x 3 cm).

réf.  N013  - 18,90  € 
soit : 7,27  €  les 100 g

Délicieuses et raffinées, 
vous serez sûrs de ne pas vous 
tromper en offrant ces truffes 
fantaisie bio aux éclats 
de caramel au beurre 
et au sel de Guérande.

Sachet fraîcheur de 200 g
de truffes fantaisie bio dans un 
coffret bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

réf.  N015  - 8,90  € 
soit : 4,45  €  les 100 g

8,90€

Une sélection
Alex Olivier

Une sélection
Alex Olivier

Une sélection
Alex Olivier

Douceurs
de noël   

18 ,90€

N013

BOÎTE DE
GRIOTTES

18,90€

Une sélection
Alex Olivier

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE
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4 coffrets convives

Coffret d’assortiment 
“Sélection Noire”

Coffrets d’assortiment 

Pralinés, ganaches...

Ce coffret ravira les papilles
de ceux qui auront la chance
d’y goûter !

Quatre coffrets  disponibles.

Surprenez vos invités en 
leur offrant ce coffret de 
3 chocolats à personnaliser 
à leurs noms.

Succès garanti ! 

4 mini coffrets bambou
(9 x 3,5 x 2,4 cm) comprenant 
chacun 3 chocolats
(30 g environ) :
1 ganache noir, 
1 praliné feuilleté lait
et 1 praliné blanc

réf.  N017  - 7,90  € 
soit : 6,58  €  les 100 g

Pour les fi ns connaisseurs de 
chocolat noir au goût intense : 
des recettes à découvrir pour 
fondre de plaisir ! 

Ballotin de 270 g
(30 chocolats enrobés
de chocolat noir)
en coffret bambou
(19 x 11,5 x 5,2 cm).

réf. N016   - 13,40  € 
soit : 4,96  €  les 100 g

Jour
de fêtes

Ballotin de 270 g
30 chocolats assortis en coffret 
bambou (19 x 11,5 x 5,2 cm)

réf.  N018  - 12,80  € 
soit : 4,74   €  les 100 g

Ballotin de 400 g
45 chocolats assortis en coffret 
bambou (19 x 11,5 x 7 cm)

réf.  N019  - 17,90  € 
soit : 4,48   €  les 100 g

Ballotin de 540 g
60 chocolats assortis en coffret 
bambou (19 x 11,5 x 9 cm)

réf.  N020  - 23,90  € 
soit : 4,43   €  les 100 g

Ballotin de 675 g
75 chocolats assortis en coffret 
bambou (19 x 11,5 x 11 cm)

réf.  N021  - 28,80  € 
soit : 4,27   €  les 100 g

13 ,40€

N016

SÉLECTION
NOIRE

7 ,90€

N017

4 COFFRETS
CONVIVES

Ballotin de 270 g

12 ,80€

N018

BALLOTIN 270 g

Ballotin de 400 g

17 ,90€

N019
BALLOTIN 400 g

Ballotin de 540 g

23 ,90€

N020
BALLOTIN 540 g

Ballotin de 675 g

28 ,80€

N021
BALLOTIN 675 g

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE
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CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

Boîte de Pâtes de fruits La tablette à casserCoffret de calissons

Laissez vous tenter par les douces 
saveurs fruitées de l’abricot,
de la poire et de la framboise...

Un vrai délice ! 

Boîte en métal (20,5 x 14,8 x 3 cm) 
de 24 pâtes de fruits (250 g).

réf.  N022  - 13,90  € 
soit : 5,56  €  les 100 g

Entrez dans un monde de gourmandise avec cette 
grande tablette au chocolat au lait où se mélangent 
avec harmonie cranberries, noix de pécan et grains de 
noisettes caramélisées.

A partager entre amis ou en famille pour des moments 
de fêtes inoubliables.

Grande tablette de 400 g (22 x16 cm) livrée avec son maillet
(21 x 7,5 cm) dans un coffret bambou (29 x 29 x 4 cm).

réf.  N024  - 20,90  € 
soit : 5,23  €  les 100 g

Fondante et irrésistible, cette 
confiserie de Provence plaira 
à coup sûr aux fi ns gourmets. 

180 g de calissons (15 pièces) 
dans un coffret bambou
(14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

réf.  N023  - 15,50  € 
soit : 8,61  €  les 100 g

Coffret de calissons

Fondante et irrésistible, cette Fondante et irrésistible, cette 
confiserie de Provence plaira 
à coup sûr aux fi ns gourmets. 

180 g de calissons (15 pièces) 180 g de calissons (15 pièces) 
dans un coffret bambou
(14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

réf.  N023  -
soit : 8,61  €  les 100 g

Petits plaisirs
à partager

Une sélection
Alex Olivier

13 ,90€

N022

PÂTES
DE FRUITS

15 ,50€

N023

COFFRET
CALISSONS

20 ,90€

N024

TABLETTE
À CASSER

15,50€

Une sélection
Alex Olivier

14 15



Pochette 
cadeau 
offerte

7 ,80€

N025

NOUGATS
BIO

12 ,40€

N026

BONBONNIÈRE
AUX CARAMELS

12 ,90€

N027

PLUMIER
3 TABLETTES

Plumier aux 3 tablettes gourmandes
La bonbonnière aux caramels

Nougats bio

Offrez-vous un instant gourmand : 
un carré, deux carrés… 
vous ne pourrez plus vous arrêter !

A déguster seul ou en famille,
ces 3 tablettes (80 g chacune) 
aux chocolats noir, lait et blanc
séduiront petits et grands.
Plumier métal (19 x 9,2 x 4 cm) contenant

• une tablette au chocolat
au lait parsemée de morceaux de spéculoos

• une tablette au chocolat noir
et éclats de nougatine

• une tablette au chocolat blanc
et éclats d’amandes.

réf.  N027  - 12,90  € 
soit : 5,38   €  les 100 g

Ces tendres et moelleux caramels au 
chocolat et à la fleur de sel, joliment 
présentés dans une bonbonnière en 
métal, sont un vrai régal pour les 
papilles. 

200 g de caramels, au chocolat
et à la fleur de sel, livrés dans
une bonbonnière métal (ø 13,6 x 5,3 cm).

Livrée dans une pochette en organza.

réf.  N026  - 12,40  € 
soit : 6,20  €  les 100 g

Tendre à souhait, cette 
confiserie fabriquée à 
Montélimar ravira les 
amateurs de tradition
et de qualité.

Sachet de 200 g de nougats bio.

réf. N025   - 7,80  € 
soit : 3,90  €  les 100 g

Pure
GOURMANDISE 7,80€

Une sélection
Alex Olivier

12,40€

Une sélection
Alex Olivier

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE
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CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

Service à café gourmand 

Coffret de napolitains bio équitables

Surprenez vos convives avec 
ce service à café gourmand 
très tendance qui vous permet 
de servir le dessert en même 
temps que le café ! 

6 tasses (6,8 x 3,5 x 6,8 cm) et 6 
soucoupes en ardoise (18 x 9 cm) 
munies de l’emplacement pour la tasse 
et de 4 patins pour assurer la stabilité 
ainsi que la protection de votre table.
Cuillères non fournies.
Contenance de la tasse : 100ml

réf.  N028  - 17,90  € 

Café, l’instant sacré !

Pour apprécier pleinement 
l’intensité de ce moment, rien 
ne vaut un napolitain à déguster 
autour d’une table, entre amis. 

120 g de napolitains aux chocolats noir 
et au lait bio équitables, enveloppés 
individuellement, et présentés dans 
un coffret bambou (12 x 9 x 10 cm).

réf.  N030  - 10,90  € 
soit : 9,08  €  les 100 g

Des pépites d’oranges confites aux 
chocolats noir et au lait équitables : 
à partager sans modération !

130 g de pépites d’oranges équitables 
dans une boite ronde décorée 
(ø 9,6 x H 3 cm).

réf.  N029  - 8,80  € 
soit : 6,77  €  les 100 g

Irrésistiblement craquantes, 
elles seront parfaites pour 
accompagner une pause 
détente ou une pause café.

100 g de perles d’amandes et de 
noisettes enrobées aux chocolats 
noir et au lait équitables dans une 
boîte métal ronde décorée
(ø 9,6 x H 3 cm).

réf.  N031  - 7,90  € 
soit : 7,90  €  les 100 g

Autour
du café   

Service à café gourmand 

Surprenez vos convives avec Surprenez vos convives avec 
ce service à café gourmand 
très tendance qui vous permet 
de servir le dessert en même de servir le dessert en même 
temps que le café ! 

6 tasses (6,8 x 3,5 x 6,8 cm) et 6 
soucoupes en ardoise (18 x 9 cm) soucoupes en ardoise (18 x 9 cm) 
munies de l’emplacement pour la tasse 
et de 4 patins pour assurer la stabilité 
ainsi que la protection de votre table.
Cuillères non fournies.Cuillères non fournies.
Contenance de la tasse : 100ml

réf.  N028  -

réf.  N029  -
soit : 6,77  €  les 100 g

réf.  N031  -

Pépites d’oranges équitables

Perles d’amandes et
de noisettes équitables

17 ,90€

N028

SERVICE À CAFÉ
GOURMAND

8 ,80€

N029

PÉPITES
D’ORANGES

10 ,90€

N030

COFFRET DE 
NAPOLITAINS

7 ,90€

N031

PERLES D’AMANDES 
ET DE NOISETTES

Temps de préparation : 10 min

Ingrédients :  • un café

 • des mignardises ou confi series

Accompagnez votre boisson chaude

de 3 mignardises  au minimum :

• un biscuit (madeleine ou fi nancier), 

• une pâtisserie (macaron), 
• sans oublier une petite note chocolatée,

  le carré gourmand par exemple.

Présentez vos mini desserts sur la soucoupe 

en ardoise à côté de votre tasse à café.

Et voilà, un café gourmand prêt à être dégusté !

La recette 
du café gourmand IDÉE

CADEAU

Suggestion de présentationSuggestion de présentation18 19



IDÉE
CADEAU

Boîte de petits financiers

Coffret de 2 miels

Service à thé

Esprit nature et zen pour ce service à thé 
au style japonisant. 

Un réel moment de détente entre amis 
à l’heure du thé.
Service composé d’une théière en grès résistant 
d’une contenance de 600 ml et de deux tasses.

réf.  N034  - 12,90  € 

Retrouvez le goût authentique 
et le moelleux des délicieux 
fi nanciers, pur amande et 
sans conservateur.

Parfaits pour agrémenter 
vos cafés ou thés gourmands.

Boîte de 500 g (comportant 2 sachets) 
de petits fi nanciers aux formes variées
(21,6 x 20,8 x 5,6 cm).

réf.  N032  - 10,90  € 
soit : 2,18  €  les 100 g

Coffret composé
d’un miel crémeux de 

montagne pour tartiner et 
d’un miel liquide de fleurs 

sauvages pour sucrer ou
à déguster tout 

simplement à la cuillère.

Coffret bambou
(14,5 x 9,7 x 5,9 cm) contenant 

2 pots de miel de 190 g chacun
(crémeux de montagne et 

liquide de fleurs sauvages).

réf. N033   - 12,80  € 
soit : 3,37  €  les 100 g

A l’heure
du thé10 ,90€

N032

BOÎTE DE 
FINANCIERS

12 ,80€

N033

COFFRET
2 MIELS

12 ,90€

N034

SERVICE
À THÉ

10,90€

Une sélection
Alex Olivier

12,80€

Une sélection
Alex Olivier

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE

CHOCOLATS PRODUITS

EN FRANCE
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P. VARIÉTÉS LABELS POIDS RÉF. QTÉ PRIX PRIX TOTAL

3 Coffret dégustation 580 g N 001  27,90 € 

5
La chaussette de Noël 

équitable 120  g N002 8,50 €

5 Mon bon sapin équitable 150  g N003 9,80 €

5 La boîte aux surprises 100 g N004 12,90 €

5
Le Père Noël

équitable 250  g N005 10,80 €

6
Coffret de pralinés

feuilletés équitables 190  g N006 10,80 €

6
Boîte de mendiants

équitables 140  g N007 10,90 €

7
Coffret de rochers

équitables 200  g N008 9,90 €

7
Coffret d’assortiment

équitable 160  g N009 10,40 €

8
Coffret d’orangettes 

équitables 250  g N010 12,90 €

8
Coffret de menthes

équitables 140  g N011 9,90 €

9
Coffret de pralinés 

assortis 320  g N012 16,80 €

10 Boîte de griottes 260  g N013 18,90 €

10
Carrés gourmands

bio équitables 200  g N014 9,90 €

10
Coffret de truffes

fantaisie bio 200  g N015 8,90 €

12
 Coffret d’assortiment

Sélection noire 270  g N016 13,40 €

12 4 Coffrets convives 120  g N017 7,90 €

13
Coffret d’assortiment

de 270 g 270  g N018 12,80 €

13
Coffret d’assortiment

de 400 g 400  g N019 17,90 €

P. VARIÉTÉS LABELS POIDS RÉF. QTÉ PRIX PRIX TOTAL

13
 Coffret d’assortiment

de 540 g 540  g N020 23,90 €

13
 Coffret d’assortiment

de 675 g   675  g N021 28,80 €

14 Boîte de pâtes de fruits 250  g N022 13,90 €

14 Coffret de calissons 180  g N023 15,50 €

15 La tablette à casser 400  g N024 20,90 €

16 Nougats bio 200  g N025 7,80 €

16
La bonbonnière
aux caramels 200 g N026 12,40 €

17
 Plumier aux 3 tablettes

gourmandes 240  g N027 12,90€

19
 Service à café

gourmand 
N028 17,90 €

19
 Pépites d’oranges 

équitables 130  g N029 8,80 €

19
 Coffret de napolitains

bio équitables 120  g N030 10,90 €

19
 Perles d’amandes et

de noisettes équitables 100  g N031 7,90 €

20
Boîte de petits

fi nanciers 500  g N032 10,90 €

20
Coffret 

de 2 miels  380  g N033 12,80 €

21 Service à thé N034 12,90 €

24
Service à fondue

au chocolat
N035 14,80 €

24
Pépites de chocolat

noir équitable à fondre 200  g N036 7,80 €

COMMANDE EFFECTUÉE PAR :

NOM & PRÉNOM :   ..............................................................................................................

ADRESSE :   ........................................................................................................................

CP & VILLE :  ......................................................................... TÉL. :  ....................................

E-MAIL :  ............................................................................................................................

COMMANDE TRANSMISE PAR :

NOM DE L’ÉLÈVE/ENFANT :  ........................................................................

CLASSE OU SECTION :  ................................................................................

ÉTABLISSEMENT/ASSOCIATION :  ................................................................

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

Cadre réservé
aux organisateurs

(numérotation)

BON DE COMMANDE

DATE ET SIGNATURE

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

CHÈQUE À JOINDRE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION :

CACHET
Merci pour votre commande et votre soutien !

NOMBRE TOTAL
D’ARTICLES :

MONTANT TOTAL
DE VOTRE COMMANDE :

Les prix sont garantis jusqu'au 31/12/2013.
En  cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure.

Catalogue Noël 2013

Manger et bouger font partie des plaisirs
de la vie et peuvent vous aider, vous et vos
proches, à rester en bonne santé. 

COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?
Par des choix judicieux, cela contribue 

aussi à vous protéger de certaines maladies.
Le programme national nutrition santé 

propose des recommandations nutrition-
nelles tout à fait compatibles avec les no-
tions de plaisir et de convivialité. Chaque 
famille d’aliments a sa place dans votre 
assiette, et ce quotidiennement. Tous sont 
indispensables pour assurer un équilibre 
nutritionnel, mais la consommation de 
certains doit être limitée tandis que celle 
d’autres est à privilégier.

Consommer au moins 5 fruits et lé-
gumes par jour, qu’ils soient crus, cuits, 
nature, préparés, frais, surgelés ou en 
conserve ;

Manger du pain et des produits céréa-
liers, des pommes de terre et des légumes 
secs à chaque repas et selon l’appétit (en 
privilégiant les aliments céréaliers com-
plets) ;

Manger de la viande, du poisson (et 
autres produits de la pêche) ou des œufs 1 
ou 2 fois par jour en alternance ;  penser à 
consommer du poisson au moins deux fois 
par semaine ;

Boire de l’eau à volonté, au cours et 
en dehors des repas. Ne pas dépasser, par 
jour, 2 verres de boisson alcoolisée pour 
les femmes et 3 verres pour les hommes (1 
verre de vin de 10 cl est équivalent à 1 demi 
de bière ou à 1 verre de 6 cl d’une boisson 
titrant 20 degrés, de type porto, ou de 3 cl 
d’une boisson titrant 40 à 45 degrés d’alco-
ol, de type whisky ou pastis).

Consommer 3 produits laitiers par jour 
(lait, yaourt, fromage) en privilégiant la va-
riété ;

Limiter la consommation de sel et pré-
férer le sel iodé ;

Limiter les matières grasses ajoutées 
(beurre, huile, crème fraîche, etc.) et les pro-
duits gras (produits apéritifs, viennoiseries, 
etc.) ;

Limiter le sucre et les produits sucrés 
(sodas, boissons sucrées, confi series, cho-
colat, pâtisseries, crèmes-desserts, etc.) ;

Pratiquer quotidiennement une activité 
physique pour atteindre au moins l’équiva-
lent de 30 minutes de marche rapide par 
jour (prendre l’escalier plutôt que l’ascen-
seur, préférer la marche et le vélo à la voiture 
lorsque c’est possible...).

Bien se nourrir pour vivre mieux…
Source : Ministère de la Santé et des Solidarités
(arrêté du 27 février 2007)

www.mangerbouger.fr

N001-  COFFRET DÉGUSTATION : Ingrédients : Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, amandes, noisettes,écorces d’orange confi tes (écorces d’oranges, sucre, sirop de glucose), eau, crème UHT, lactose, sirop 
de sucre inverti, cubes d’écorces d’oranges confi tes (écorce d’orange, sirop de glucose-fructose, sucre, conservateurs : sorbate de potassium-sulfi tes, correcteur d’acidité : acide citrique), purée de framboises (framboises, sucre), brisures 
de crêpes (farine de blé, sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre du lait, protéines de lait, sel, farine de malt d’orge, poudre à lever : bicarbonate de sodium), sirop de glucose, éclats de spéculoos (farine de blé, beurre, sucre de canne, 
vergeoise brune (sucre, caramel, antiagglomérant : glycérol, sirop de sucre inverti), cannelle, sel), beurre, stabilisant : sirop de sorbitol, alcool, lait écrémé en poudre, émulsifi ant : lécithine de soja, matière grasse laitière anhydre, sucre 
caramélisé, fl eur de sel de Guérande, arômes, épices, vanille, décor : or. - Allergènes : Amandes, noisettes, lait, soja, blé, orge, sulfi tes. Traces possibles de sésame, arachide, œuf et autres fruits à coques.

N002 -  LA CHAUSSETTE DE NOËL ÉQUITABLE : Ingrédients : Chocolat blanc 49% (sucre*, beurre de cacao*, poudre de lait entier, émulsifi ant : lécithine de soja), chocolat au lait (sucre*, beurre de cacao*, lait entier en poudre, pâte 
de cacao*, émulsifi ant : lécithine de soja), crème UHT, beurre, eau, sucre glace (sucre*, fécule de pomme de terre), sirop de sucre inverti*, sucre de canne*, sirop de glucose, stabilisant : sirop de sorbitol, arôme, fl eur de sel 0,3%, vanille en 
poudre*. *Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar (64% du volume total). - Allergènes : Lait, soja. Traces possibles de céréales, sésame et fruits à coques.

N003 -  MON BON SAPIN ÉQUITABLE : Ingrédients : Sucre*, beurre de cacao*, poudre de lait entier, pâte de cacao*, émulsifi ant : lécithine de soja. *Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max 
Havelaar (77,5% du volume total). - Allergènes : Lait, soja. Traces possibles de fruits à coques.

N004  -  LA BOITE AUX SURPRISES : Ingrédients : Praliné noisettes 38% (noisettes, sucre, lactose, émulsifi ant : lécithine de soja, vanille), sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, chocolat aux noisettes gianduja 5% (sucre, noisettes 
pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifi ant : lécithine de soja, vanille), pâte de cacao, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel vanille. - Allergènes : Noisettes, lait, soja. Traces possibles de céréales, sésame et autres fruits à coques.

N005 -  LE PÈRE NOËL ÉQUITABLE : Ingrédients : Sucre*, beurre de cacao*, poudre de lait entier, pâte de cacao*, émulsifi ant : lécithine de soja, colorant (décor) : E120. *Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable 
Fairtrade / Max Havelaar (77,4% du volume total). - Allergènes : Lait, soja. Traces possibles de  fruits à coques.

N006 -  COFFRETS DE PRALINÉS FEUILLETÉS ÉQUITABLES : Ingrédients : Chocolat au lait 50,7% (sucre*, beurre de cacao*, lait entier en poudre, pâte de cacao*, émulsifi ant : lécithine de soja), praliné 43,5% (sucre de canne*, 
amandes, noisettes, lactose), brisures de crêpes 5,8% (farine de blé, sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre du lait, protéines de lait, sel, farine de malt d’orge, poudre à lever : bicarbonate de sodium). *Ingrédients conformes aux 
standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar (56,8% du volume total). - Allergènes : Lait, soja, amandes, noisettes, blé, orge.  Traces possibles de sésame et autres fruits à coques.

N007 -  BOÎTE DE MENDIANTS ÉQUITABLES : Ingrédients : Chocolat noir 45% (pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*, émulsifi ant : lécithine de soja), amandes caramélisées 18% (amandes, sucre de canne*, eau, beurre), 
noisettes torréfi ées 18%, raisins secs 18% (raisins secs*, huile végétale). *Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar (66% du volume total). -  Allergènes : Amandes, noisettes. soja. Traces 
possibles de lait, céréales, sésame et autres fruits à coques.

N008 -  COFFRET DE ROCHERS ÉQUITABLES : Ingrédients : Chocolat au lait 44% (sucre*, beurre de cacao*, lait entier en poudre, pâte de cacao*, émulsifi ant : lécithine de soja), praliné 41% (sucre de canne*, noisettes, amandes, 
lactose), éclats de noisettes caramélisées 11% (sucre, noisettes), chocolat noir (pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*, émulsifi ant : lécithine de soja). *Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max 
Havelaar (54% du volume total). - Allergènes : Amandes, noisettes, lait, soja. Traces possibles de céréales, sésame et  autres fruits à coques.

N009 -  COFFRET D’ASSORTIMENT ÉQUITABLE : Ingrédients : Sucre*, pâte de cacao*, beurre de cacao*, lait entier en poudre, noisettes, crème UHT, amandes, sirop de sucre inverti*, eau, beurre, stabilisant : sirop de sorbitol, lactose, 
sirop de glucose, brisures de crêpes (farine de blé, sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre du lait, protéines de lait, sel, farine de malt d’orge, poudre à lever : bicarbonate de sodium), jus concentré de fruits de la passion*, alcool, 
émulsifi ant : lécithine de soja, café lyophilisé*, arômes, fl eur de sel de Guérande, vanille en poudre*, colorant (décor) : E172. *Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar (65,5% du volume 
total). - Allergènes : Lait, blé, soja, orge, amandes, noisettes. Traces possibles de sésame, oeuf et autres fruits à coques.

N010  -  COFFRET D’ORANGETTES ÉQUITABLES : Ingrédients : Chocolat noir 51% (pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*, émulsifi ant : lécithine de soja), lamelles d’écorces d’oranges 49% (écorces d’oranges, sucre, sirop de 
glucose). *Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar (50,7% du volume total). - Allergènes : Soja. Traces possibles de lait, céréales, sésame, œuf et fruits à coque.

N011 -  COFFRET DE MENTHES ÉQUITABLES : Ingrédients : Chocolat noir 46,7% (pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*, émulsifi ant : lécithine de soja), chocolat blanc 34,5% (sucre*, beurre de cacao*, lait entier en poudre,  
émulsifi ant : lécithine de soja), sirop de sucre inverti*, crème UHT, beurre, stabilisant : sirop de sorbitol, sirop de glucose, liqueur de menthe vive1,5%, eau, arôme naturel de menthe. *Ingrédients conformes aux standards du commerce 
équitable Fairtrade / Max Havelaar (76,7% du volume total). - Allergènes : Lait, soja. Traces possibles de céréales, sésame et fruits à coques.

N012 -  COFFRET DE PRALINÉS ASSORTIS : Ingrédients : Praliné amandes noisettes 27% (sucre, amandes, noisettes, lactose), sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, praliné amandes 8,5%(amandes, sucre, 
lactose), praliné noisettes 6% (noisettes, sucre, émulsifi ant : lécithine de soja, vanille), grains de noisettes caramélisées (sucre, noisettes), écorces d’oranges confi tes (écorces d’oranges, sirop de glucose-fructose, sucre, correcteur 
d’acidité : acide citrique), brisures de crêpes (farine de blé, sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre du lait, protéines de lait, sel, farine de malt d’orge, poudre à lever : bicarbonate de sodium), éclats de spéculoos (farine de blé, 
beurre, sucre de canne, vergeoise brune (sucre, caramel, antiagglomérant : glycérol, sirop de sucre inverti), cannelle, sel), noisettes, émulsifi ant : lécithine de soja, arômes, vanille. - Allergènes : Noisettes, amandes, blé, orge, lait, soja. Traces 
possibles de sésame, œuf et autres fruits à coques.

N013 - BOITE DE GRIOTTES : Ingrédients : Sucre, pâte de cacao, cerises à l’alcool 10% (cerises, eau, alcool), beurre de cacao, sirop de glucose, alcool 2%, eau de vie de Kirsch 1%, matière grasse de lait anhydre, arômes, enzyme : 
invertase, acidifi ant : acide citrique, émulsifi ant : lécithine de soja. - Allergènes : Lait, soja. Traces possibles de gluten, d’œufs et de fruits à coque.

N014 - CARRÉS GOURMANDS BIO ÉQUITABLES : Ingrédients : Pâte de cacao**, sucre**, beurre de cacao**, lait entier en poudre, amandes* 7%, noisettes*7%, écorces d’oranges confi tes* 5% (écorces d’oranges*, sirop d’amidon 
de maïs*), écorces de citron confi ts* 5% (écorces de citron*, sirop d’amidon de maïs*), cacao maigre en poudre**, émulsifi ant : lécithine de soja. *Produits issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01 (>95% du volume total) - Ingrédients 
conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar : sucre et cacao (66% du volume total). - Allergènes : Lait, amandes, noisettes, soja. Traces possibles d’autres fruits à coques.

N015  -  TRUFFES BIO : Ingrédients : Pâte de cacao*, huile végétale* (origine coprah*), sucre de canne*, éclats de caramel 7% [sucre*, sirop de glucose*, lait*, beurre*(9%), sel de Guérande (0,3%)], beurre de cacao*, poudre de cacao*, 
caramel aromatique*(sucre de canne*, sirop de blé*, eau), émulsifi ant : lécithine de soja. *Produits issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01. - Allergènes : Lait, blé, soja. Traces possibles d’arachide, œuf et fruits à coques.

N016 - COFFRET D’ASSORTIMENT «SÉLECTION NOIRE» : Ingrédients : Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, amandes, lait entier en poudre, noisettes, eau, sirop de sucre inverti, crème UHT, beurre, sirop de glucose, purée de 
framboise (framboises, sucre), stabilisant : sirop de sorbitol, pâte de pistache (pâte de pistache, sucre, arôme, alcool, colorants : E101ii, E132, E160c), éclats de spéculoos (farine de blé, beurre, sucre de canne, vergeoise brune (sucre, cara-
mel, antiagglomérant : glycérol, sirop de sucre inverti), cannelle, sel), lactose, purée d’orange (jus et pulpe d’oranges, jus reconstitué d’orange, sucre, anti-oxydant : acide ascorbique), écorces d’oranges confi tes (écorces d’oranges, sirop de 
glucose-fructose, sucre, conservateurs : sorbate de potassium-sulfi tes, correcteur d’acidité : acide citrique), lait écrémé en poudre, alcool, émulsifi ant : lécithine de soja, matière grasse laitière anhydre, sucre caramélisé, fl eur de sel, arômes, 
épices, vanille, or, colorants (décor): curcumine-carmin de cochenille-indigotine-extrait de paprika. - Allergènes : Amandes, noisettes, pistaches, lait, soja, blé, sulfi tes. Traces possibles de sésame, orge, arachide, œuf et autres fruits à coques.

N017 - 4 COFFRETS CONVIVES : Ingrédients : Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre , noisettes, amandes, brisure de crêpes (farine de blé, sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre du lait, protéines de lait, sel, 
farine de malt d’orge, poudre à lever : bicarbonate de sodium), lactose, eau, sirop de sucre inverti, crème UHT, stabilisant : sirop de sorbitol, sirop de glucose, beurre, alcool, émulsifi ant : lécithine de soja, matières grasse laitières anhydres, 
arôme naturel vanille, décor : or. - Allergènes : Amandes, noisettes, lait, blé, orge. Traces possibles d’œuf, sésame et autres fruits à coques.

N018/N019/N020/N021 -  COFFRET D’ASSORTIMENT 270g-400g-540g-675g : Ingrédients : Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, amandes, noisettes, eau, lactose, sirop de sucre inverti, brisures 
de crêpes (farine de blé, sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre du lait, protéines de lait, sel, farine de malt d’orge, poudre à lever : bicarbonate de sodium), éclats de spéculoos  (farine de blé, beurre, sucre de canne, vergeoise 
brune (sucre, caramel, antiagglomérant : glycérol, sirop de sucre inverti), cannelle, sel), crème UHT, beurre, sirop de glucose, stabilisant : sirop de sorbitol, écorces d’oranges confi tes (écorces d’oranges, sirop de glucose-fructose, sucre, 
conservateurs : sorbate de potassium-sulfi tes, correcteur d’acidité : acide citrique), purée de framboise (framboises, sucre), pâte de pistache ( pâte de pistache, sucre, arôme, alcool, colorants : E101ii-E132-E160c), lait écrémé en poudre, 
purée d’orange (jus et pulpe d’oranges, jus reconstitué d’orange, sucre, anti-oxydant : acide ascorbique), émulsifi ant : lécithine de soja, alcool, matières grasses laitières anhydres, sucre caramélisé, fl eur de sel de Guérande, arômes, 
épices, vanille, or, colorants (décor) : curcumine-carmin de cochenille-indigotine-extrait de paprika. - Allergènes : Amandes, noisettes, pistache, lait, soja, blé, orge, sulfi tes. Traces possibles de sésame, arachide, œuf et autres fruits à coques. 

N022 -  PÂTES DE FRUITS : Ingrédients : Pulpe de fruits 50% (abricot 50%, poire 33%, framboise 17%), sucre, sirop de glucose, gélifi ant : pectine (pectine, acidifi ant : tartrate de sodium et potassium, dextrose, stabilisant : polyphosphate 
sodique), acidifi ant : acide citrique. - Allergènes : Traces possibles de lait, soja, céréales, sésame et fruits à coques.

N023 - CALISSONS : Ingrédients : Amandes, sucre, fruits confi ts (melons, écorces d’orange, sirop de glucose-fructose, sucre, correcteur d’acidité : acide citrique), miel, sucre inverti, sirop de glucose, blancs d’œufs, pain azyme, arôme 
naturel de fl eur d’oranger. - Allergènes : Amande, œuf. Traces possibles de lait et autres fruits à coques.

N024 - TABLETTE À CASSER : Ingrédients : Chocolat au lait 75% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel vanille), noix de pécan 15%, canneberges séchées 7% 
(canneberges, sucre, huile de tournesol), éclats de noisettes caramélisées 3% (sucre, noisettes). - Allergènes : Lait, soja, noix de pécan, noisettes. Traces possibles de céréales, sésame et autres fruits à coques.

N025 - NOUGATS BIO : Ingrédients : Sucre, sirop de blé*, amandes*, sirop de sucre inverti*, miel*, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau, huile de tournesol), albumine d’œuf*. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-
BIO-01 (>95% du volume total). - Allergènes : Blé, amandes, œuf. Traces possibles d’autres fruits à coques.

N026 - LA BONBONNIÈRE AUX CARAMELS  : Ingrédients : Sirop de glucose, sucre, eau, lait entier en poudre, beurre 5,8%, dextrose, beurre anhydre, cacao en poudre 2,1%, chocolat noir 2,1% (pâte de cacao, sucre, beurre de 
cacao, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel vanille), fl eur de sel 0,9%, extrait naturel de vanille, émulsifi ants : sucro-esters d’acide gras et lécithine de soja, correcteur d’acidité : bicarbonate de soude. - Allergènes : Lait, soja.

N027 - PLUMIER AUX 3 TABLETTES GOURMANDES • Noir nougatine : Ingrédients : chocolat noir 75% (pâte de cacao, sucre beurre de cacao, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel vanille), éclats de nougatine 25% 
(sucre, amandes, glucose).  Allergènes : Amandes, soja. Traces possibles de lait, céréales, sésame et autres fruits à coques. Lait spéculoos : Ingrédients : chocolat au lait 75% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, 
émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel vanille), éclats de spéculoos 25% (farine de blé, beurre, sucre de canne, vergeoise brune (sucre, caramel, antiagglomérant : glycérol, sirop de sucre inverti), cannelle, sel).  Allergènes : Lait, 
soja, blé. Traces possibles de sésame et autres fruits à coques. Blanc amandes : Ingrédients : chocolat blanc 75% (sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel vanille), amandes en grains 
25%. - Allergènes : Lait, soja, amandes. Traces possibles de céréales, sésame et autres fruits à coques.

N029 - PÉPITES D’ORANGES ÉQUITABLES : Ingrédients : Ecorces d’oranges confi tes 44% (oranges, sirop de glucose, sucre), pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*, lait entier en poudre, agent d’enrobage : gomme d’acacia 
(blé) et gomme laque, huile essentielle d’orange, émulsifi ant : lécithine de soja. *Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar (51% du volume total). - Allergènes : Lait, soja, blé. Traces possibles 
d’œuf et fruits à coques.

N030 - COFFRET DE NAPOLITAINS BIO-ÉQUITABLES : Ingrédients : Pâte de cacao**, sucre**, beurre de cacao**, lait entier en poudre*,  cacao maigre en poudre**, émulsifi ant : lécithine de soja. *Produits issus de l’agriculture 
biologique FR-BIO-01 (>95% du volume total). Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar : sucre et cacao (88,8% du volume total). - Allergènes : Soja, lait. Traces possibles de fruits à coques.

N031 -  PERLES D’AMANDES ET PERLES DE NOISETTES ÉQUITABLES : Ingrédients : Sucre*, pâte de cacao*, amandes (15%), noisettes (15%), beurre de cacao*, lait entier en poudre, agent d’enrobage : gomme d’acacia (blé) 
et gomme laque, émulsifi ant : lécithine de soja. *Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar (61% du volume total). - Allergènes : Blé, soja, amandes, noisettes, lait. Traces possibles d’œuf et 
autres fruits à coques.

N032 - BOÎTE DE PETITS FOURS FINANCIERS : Ingrédients : Sucre, blancs d’œuf, amandes, farine de froment, beurre 12,8%, miel, compote de pommes. -  Allergènes : Œuf, blé, amandes, lait.

N033 - COFFRET DE 2 MIELS : Ingrédients : Miel de Montagne-Miel de fl eurs sauvages.

N036 - PÉPITES DE CHOCOLAT ÉQUITABLE À FONDRE : Ingrédients : Sucre*, pâte de cacao*, beurre de cacao*, émulsifi ant : lécithine de soja. Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max 
Havelaar  (99,5% du volume total). - Allergènes : Soja. Traces possibles de lait.

COMPOSITION DES CHOCOLATS ET CONFISERIES

Imprimé en France sur un papier labelisé

seur, préférer la marche et le vélo à la voiture 
lorsque c’est possible...).
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Merci pour votre commande et votre soutien !
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Moment
chocolaté

SERVICE À FONDUE AU CHOCOLAT

PÉPITES DE CHOCOLAT noir
ÉQUITABLE À FONDRE

Cadeau idéal pour partager des moments 
conviviaux entre amis autour d'une table 
remplie d'instants gourmands.

Parfait aussi pour présenter vos gâteaux 
apéritifs ou entrées estivales.

Service à fondue composé de 5 récipients
en céramique, livré avec 4 piques en métal
et une bougie chauffe-plat.

réf.  N035  - 14,80  € 

Pépites de chocolat 
noir équitable
“spécial fondue”.

Parfaites aussi
pour réaliser

vos pâtisseries maison.
Sachet de 200g de pépites
de chocolat noir équitable.

réf.  N036  - 7,80  € 
SOIT : 3,90  €  les 100 g

Temps de préparation : 10 min

Ingrédients :  • 200 g de pépites de chocolat noir 

 • 50 ml de jus d'orange

 • Des fruits frais ou secs   

   (bananes, ananas, fraises ...)

 • Des bonbons (guimauves...)

Couper les fruits en petits dés.

Placer les dés de fruits et bonbons

dans les ramequins.

Faire fondre le chocolat dans une casserole 

en y versant le jus d'orange jusqu'à obtenir 

un mélange lisse et onctueux.

Verser ce mélange dans le bol à fondue.

Allumer la bougie et la placer sous le bol.

Mettre sur une pique un morceau de fruit

ou bonbon et tremper dans le chocolat.

Bonne dégustation !!!

Recette d'une délicieuse fondue

07
03

07
75

24

IDÉE
CADEAU

Une sélection
Alex Olivier


