
le lapin en chocolat !

Il cou
rt, il court le lapin,

départ !Top



Martine, la fil 
e

3

Il reste toujours l'âme de la Chocolaterie.

Nos valeurs partagées par tous :

Création

de la Chocolaterie

Des prix accessibles 

à tous, en direct 

de notre fabrique

En exclusivité,
mise en place 

du système de colis 

individuels

J'y crois pas... c'est 

le vrai Daniel Stoffel

de la pub TV !

Une longue histoire...
Pionniers et visionnaires, 

nous sommes engagés depuis 1980

aux côtés des associations pour le financement 

de tous leurs projets.

Daniel Stoffel,

Super chocolat pour vos super projets !
2

Une histoire de famile en chocolat
1965 1980

2000

2010

le fondateur

la passion
le savoir-faire

l'authenticité

du grand 
chocolat

unique
et exclusif

de nos racines 

alsaciennes

Nous sommes leader Français 
dans les ventes groupées,
l'Artisan 100% CHOCOLAT, 

 reconnu en France pour vous accompagner 
dans la réussite de vos actions !

Aujourd'hui

Laurent, le fi
ls

Top départ des ventes 
spécial associations 

en Alsace
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Merci !

100% gourmand 100% solidaire 100% bonheur ! 
1 Stoffy décoré chocolat au lait (200 g), 
1 Romarin chocolat au lait (85 g), 
1 Lapin couché chocolat au lait (45 g), 
1 Complice chocolat au lait (60 g), 
1 sachet d'oeufs multicolores pralin (100 g), 
10 papillons fourrés au pralin enrobés 
de chocolat au lait (100 g), 
6 œufs creux multicolores chocolat au lait (90 g)

Pako'pâques - 21 pièces

29€46
Réf. 1-9823 

Et c'est partiii !!
En achetant 

ces chocolats 

d'exception, 

vous soutenez 

nos projets !

Ouiii !

Il y en a à tous les prix,
pour tous les goûts

et d'une qualité 
exceptionnelle
Miam, miam !

Léna

Alice
Lucas Jules

Manon Théo



Biscuit ou caramel ? Al ez je prends les 2 !

Roméo - 120 g 
Moulage chocolat blanc 32% de beurre de cacao, 
fondant et onctueux, notes biscuitées et à la pointe 
de sel
H 12 cm

Diego - 120 g 
Moulage chocolat au lait 36%
de cacao, notes de caramel 
au beurre salé
H 12 cm

6 7

toujours aussi
 dodu ce lapin

notes biscuitées
et pointe de sel

notes caramel
au beurre salé

Fripouile - 150 g 
Moulage chocolat au lait
H 11 cm

Oscar - 100 g 
Moulage chocolat  
au lait
H 17,5 cm

3€83
Réf. 2-1762

(soit le kg : 38,30€)

Cocotte - 150 g 
Moulage chocolat au lait
H 11 cm

nouveau

5€73
Réf. 3-1757

(soit le kg : 38,20€)

Youpi, plein
de nouveaux copains

lapins !

Réf. 4-1752 

5€75
(soit le kg : 38,33€)

Réf. 5-1759 

6€61
(soit le kg : 55,08€)

Réf. 6-1760 

6€04
(soit le kg : 50,33€)



Pony - 200 g   
Moulage chocolat au lait
H 13 cm

Gédéon - 100 g 
Moulage chocolat 
au lait
H 12 cm

Plume - 60 g 
Moulage chocolat au lait
H 10 cm

Arthur - 250 g 
Moulage chocolat au lait
H 22 cm

Léo - 200 g 
Moulage chocolat au lait
H 18 cm

Suivez-nous pour une balade très gourmande !
8 9

7€66
Réf. 7-1763 

(soit le kg : 38,30€)
nouveau Réf. 8-93 

7€97
(soit le kg : 31,88€)

Réf. 9-1754 

7€65
(soit le kg : 38,25€)

Réf. 10-40 

2€13
(soit le kg : 35,50€)

Réf. 11-41 

3€55
(soit le kg : 35,50€)
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On appelle édulcorant une substance d'origine naturelle qui donne 
une saveur sucrée. En confiserie, on l'utilise pour remplacer 
le sucre afin que les produits puissent être consommés par les 
personnes diabétiques. À la chocolaterie Daniel Stoffel, on utilise 
le maltitol en remplacement du sucre.

Nos chocolats au maltitol

7€37
Réf. 16-75 

(soit le kg :36,85€)8€36
Réf. 12-57NS 

(soit le kg : 47,77€)

8€35
Réf. 13-57LS 

(soit le kg : 47,71€) 3€93
Réf. 15-98 

(soit le kg : 31,44€)

Nicolas - 125 g 
Moulage chocolat au lait
H 17,5 cm

Stoffy - 200 g 
Moulage chocolat 
au lait
H 24 cm

Pâquerette - 60 g 
Moulage chocolat au lait
H 12,5 cm

Pattou- 175 g 
Moulage chocolat noir
avec édulcorant
H 19 cm Patty - 175 g

Moulage chocolat au lait
avec édulcorant
H 19 cm

nouveau

nouveau

Spécial sans sucres ajoutés,
on pense à vous ! Réf. 14-42 

1€99
(soit le kg : 33,17€)



Waouh, vraiment

géant ce lapin

vintage !

12 13

Lolita - 175 g 
Moulage chocolat au lait 
H 18 cm

Lapin des prairies - 425 g 
Moulage chocolat au lait
H 31,5 cm

Les joyeux lurons - 1155 g 
Moulages chocolat au lait, 
noir et blanc
H 18 et 26,5 cm

5€47
Réf. 18-81 

(soit le kg : 31,26€)

Bien protégés, retrouvez ces 6 lapins stars logés 
dans un même colis !

Réf. 17-74 

12€72
(soit le kg : 29,93€)

Réf. 19-6157 

29€95
(soit le kg : 25,93€)



J'y suis presque...

À moi le beau poisson

multicolore ! Miam !

1514

Footy - 185 g 
Moulage chocolat au lait
H 19 cm

Roly - 220 g 
Moulage chocolat au lait
H 19,5 cm Ploufy - 160 g 

Moulage chocolat au lait
H 9 cm

7€21
Réf. 20-90 

(soit le kg : 32,77€)

Grizzly 
185 g 
Moulage chocolat au lait
H 17 cm

Le chocolat des sportifs et des passionnés !
Réf. 21-1708 

6€83
(soit le kg : 36,92€) Réf. 22-1706

6€52
(soit le kg : 35,24€)

Réf. 23-37

6€66
(soit le kg : 41,63€)



Bobo - 125 g 
Moulage chocolat au lait.
H 13 cm

Monky - 260 g 
Moulage chocolat noir. 
H 19 cm

Froggy - 145 g 
Moulage chocolat au lait
H 13 cm

Blanchette - 115 g 
Moulage chocolat blanc
H 13 cm

Et hop ! Je saute

comme Froggy

la grenouille !

17

8€69
Réf. 25-1703 

(soit le kg : 33,42€)

Des animaux trop "choco'chou" 
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Réf. 24-1723 

4€36
(soit le kg : 34,88€)

Réf. 26-1718 

2€59
(soit le kg : 37,00€)

Réf. 27-1750B

4€99
(soit le kg : 43,39€)

Réf. 28-1728 

4€81
(soit le kg : 33,17€)

Félix - 70 g 
Moulage chocolat au lait
H 12 cm



Smily pétilant - 250 g 
Moulage chocolat au lait,
au sucre pétillant
H 26,5 cm

Smily riz - 220 g 
Moulage chocolat au lait,
au riz soufflé
H 26,5 cm

Smily feuiletine - 225 g 
Moulage chocolat au lait,
aux crêpes dentelles
H 26,5 cm

Smily noisettes - 250 g 
Moulage chocolat au lait,
aux éclats de noisettes
H 26,5 cm

De gauche à droite :

je pétile je croustile

je craque

je fonds

Psst... 
C'est Laurent Stoffel 
qui a créé il y a 10 ans 
les lapins inclusions

Loloclever

18 19

9€02
Réf. 30-46 

(soit le kg : 41,00€)

Les inclusions
Tous la même bouille mais 
des sensations différentes.

Défilé de notre plus bele
Colection, choisissez votre 

coup de cæur !

Réf. 29-1755 

10€26
(soit le kg : 41,04€)

Réf. 31-38 

9€23
(soit le kg : 41,02€)

Réf. 32-1761

10€25
(soit le kg : 41,00€)



Dans le pré - 34 pièces
20 21

15€40
Réf. 33-6771 

Choco'tendresse - 200 g

Choco'tendresse maxi - 500 g Guimauves mi-enrobées 
d’un délicieux chocolat noir.

1 Oscar (100 g), 10 œufs creux (150 g), 13 œufs pralin (100 g), 10 papillons (100 g)

20 pièces

æufs creux multicolores

chocolat au lait

æufs multicolores
fourrés au pralin

papilons
chocolat au lait fourrés au pralinOscar, moulage

chocolat au lait

50 pièces

Maxi tendresse 

à partager...

ou pas !

Tout est
dans la boîte !

Réf. 34-9936 

5€95
(soit le kg : 29,75€)

Réf. 35-9022

14€75
(soit le kg : 29,50€)

Coup de
cæur



Su
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n 
de

 p
ré

se
nt

at
io

n.

à la fraise

au lait
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6€99
Réf. 36-9849

(soit le kg : 34,95€)

nouveau

friture 
tout chocolat

friture tout chocolat 

friture 
tout chocolat 

Friture pralin noir - 150 g
Figurines fourrées au pralin,

enrobées de chocolat noir

Friture pralin lait - 150 g 
Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat au lait 

Friture pralin blanc - 150 g 
Figurines fourrées au pralin,
 enrobées de chocolat blanc 

Plongez dans un océan
de douceurs chocolatéesRéf. 37-9870

4€88
(soit le kg : 32,53 €)

Réf. 38-9872 

5€11
(soit le kg : 34,07€)

Réf. 39-9871 

5€40
(soit le kg : 36,00€)

Choco'bule
200 g

à la framboise
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Célestin - 270 g  
Collection de moulages 
et de friandises chocolatées
16 pièces

Partez à la chasse aux trésors

Florentin - 95 g
Collection de moulages 
et de friandises chocolatées 
7 pièces

Jeannot - 155 g 
Collection de moulages 
et de friandises chocolatées
11 pièces

Réf. 40-51 

3€26
(soit le kg : 34,32€)

Réf. 41-9822

5€19
(soit le kg : 33,48€)

Réf. 42-9824 

7€64
(soit le kg : 28,30€)

Je suis là incognito,

prêt à bondir

sur les chocolats !



Tubo oeufs creux - 670 g
Œufs creux chocolat au lait
45 pièces environ

26 27

Œufs de Pâques 
fourrés au pralin,
enrobés de chocolat 
au lait

Papillons fourrés
au pralin, enrobés
de chocolat au lait

Oeufs multicolores - 500 gPapilons - 350 g

Oeufs multicolores - 250 g

 

11€14
Réf. 43-9819 

(soit le kg : 31,83€)

Prêts pour faire 
une chasse aux œufs ? 

Mmmh...

Réf. 44-9825 

9€73
(soit le kg : 38,92€)

Réf. 45-9826 

18€75
(soit le kg : 37,50€)

Réf. 46-100 

19€95
(soit le kg : 29,78€)

Coup decæur
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Fritures 
tout chocolat au lait

Mini moulages creux
chocolat lait, blanc ou noir
19 pièces environ par sachet

Mini moulages 
creux chocolat au lait
59 pièces environ

J'ai la tête qui tourne

avec tous ces lapinous !

Tubo lapinous lait - 700 g

Lapinous lait - 220 g La
pin

ous
 no

ir -
 22

0 g

Lapinous blanc - 220 g

Fritures tout chocolat - 190 gRéf. 47-9806 

6€27
(soit le kg : 33,00€)

Réf. 48-50 

18€73
(soit le kg : 26,76€)

Réf. 49-9802 

6€08
(soit le kg : 27,64€)

Réf. 50-9804 

6€55
(soit le kg : 29,77€)

Réf. 51-9803 

6€51
(soit le kg : 29,59€)



Figurines fourrées 
au pralin enrobées
de chocolat au lait, 
noir et blanc

30 31

9€88
Réf. 53-9955 

(soit le kg : 39,52€)

Poules, lapins, 

poissons, oeufs...

Je choisis tout ! Oeufs de Pâques 
fourrés au pralin 
enrobés de chocolat 
au lait, noir et blancBass 

e-co
ur lait pralin amandes - 250 g

Bass e-cour noir pralin amandes - 250 g

Figurines de Pâques fourrées au pralin amandes, 
enrobées de chocolat lait ou noir

Oe
ufs

 pr
ali

n 3
 ch

oco
lat

s - 
250

 g

Fritures pralin 3 chocolats - 250 g

Réf. 52-9953 

9€63
(soit le kg : 38,52€)

Réf. 54-9965 

9€29
(soit le kg : 37,16€)

Réf. 55-9959

9€81
(soit le kg : 39,24€)



Coucou, croquez-nous !

32 33

Lot de 4 Sucett es - 125 g13€17
Réf. 56-5357 

(soit le kg : 52,68€)

8€20
Réf. 59-9966

(soit le kg : 41,00€)

Croquant... craquant... fondant...

Un oeuf pas 
comme les autres...
Il a tout pour plaire

nouveau

Happy Bunny - 200 g

 
Collection de moulages 
et de friandises chocolatées

4 sucettes 
trop mignonnes
chocolat au lait

Figurines chocolat 
au lait, 16 piècesMont noisettes - 250 g

du délicieux
chocolat au lait

des noisettes torréfiées
croquantes

prêt à offrir,
finition festive

Cône Loofy - 155 g

Selection
Daniel Stoffel

Réf. 57-9815 

5€79
(soit le kg : 37,35€)

Réf. 58-9840 

8€32
(soit le kg : 66,56€)

nouveau
Selection
Daniel Stoffel
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nouveaunouveau

15€77
Réf. 61-198 

(soit le kg : 83,00€)

18€50
Réf. 60-9856 

(soit le kg : 57,81€)

Un tour en Alsace - 320 g 
1 moulage Cigogne chocolat blanc
1 boîte Bretzels O'Choc lait
1 sachet oeufs de cigogne

Mini Koug'- 190 g 
Kougelhopfs fourrés pralin
enrobés chocolat lait,
chocolat noir 
et chocolat marbré

Tout l'amour de notre région
au cæur du chocolat Bretzels O’Choc 

noir -110 g
Véritables bretzels d’Alsace, 
enrobés d’un délicieux chocolat noir

Bretzels O’Choc
lait - 110 g
Véritables bretzels d’Alsace, 
enrobés d’un délicieux chocolat lait

Réf. 62-197 

5€08
(soit le kg : 46,18€)

Réf. 63-196 

5€09
(soit le kg : 46,27€)



 

Trésor
Pralin

Daniel Stoffel - Maître ChoColatier

à haguenau & ribeauvillé
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Coquille chocolat au lait 
garnie de figurines fourrées au pralin, 
enrobées de chocolat au lait, noir et blanc
Finition festive, prêt à offrir

Moulage chocolat au lait garni 
de figurines fourrées au pralin, 
enrobées de chocolat au lait, noir et blanc
Finition festive, prêt à offrir

Œuf cadeau chocolat noir 
garni de bonbons 
de chocolat noir 
Grande Tradition

Œuf cadeau chocolat 
au lait garni d'œufs 
fourrés au pralin, 
enrobés de chocolat au lait, 
noir et blanc

Plais
ir no

ir intense - 500 g

 P

ako'
nid - 320 g

Bora bora - 250 g

logés dans leur cabas

finition festive,
prêt à offrir

15€90
Réf. 66-4609 

(soit le kg : 49,69€)

Wouaouh
tous ces cadeaux !

Réf. 64-4319 

25€67
(soit le kg :51,34€)

Réf. 67-6930 

16€12
(soit le kg :64,48€)

Réf. 65-4317 

21€31
(soit le kg :42,62€)

Trésor pralin - 500 g



10€35
(soit le kg : 41,40 €)

Réf. 62-780

19€39

(soit le kg : 38,78 €)

Réf. 63-781

Fruits de mer - 250 g

Fruits de mer - 500 g

Bonbons de chocolat fourrés 
au pralin noisettes, 
enrobés de chocolat au lait, 
noir et blanc.
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Fruits de mer
250 g

Fruits de mer
500 g

Œuf cadeau chocolat au lait 
garni de bonbons de chocolat Grande Tradition 
et de sujets de Pâques assortis

Bonbons de chocolat 
fourrés au pralin 

noisettes, enrobés 
de chocolat au lait, 

noir et blanc

Merveil es de Pâques - 500 g

Réf. 68-780 

10€35
(soit le kg :41,40€)

Réf. 69-781 

19€39
(soit le kg :38,78€)

Réf. 70-4312 

24€58
(soit le kg :49,16€)logé dans son cabas

finition festive,
prêt à offrir



Collection de bonbons 
de chocolat Grande Tradition 

4140

16 chocolats,
10 variétés

28 chocolats,

14 variétés

14€22
Réf. 71-705 

(soit le kg : 63,20€)

8€50
Réf. 72-704

(soit le kg : 65,38€)

Artisanat
d'exception

Florilèges - 130 g

Florilèges - 225 
g

Pralino Grania

Caracas M
exico

Granité

Authentique

PeruCaramande

Los Angeles
Noisetto

Café

Re
ine

Ze
nit

h

Va
nil

a
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11€17
Réf. 76-153 

(soit le kg : 74,47€)

4 nouvelessaveurs

15€10
Réf. 73-715 

(soit le kg : 65,65€)

19€28
Réf. 75-794 

(soit le kg : 77,12€)

23€14
Réf. 74-788 

(soit le kg : 77,12€)
Youpi !

J'ai gagné !

Rochers - 300 g 
Éclats d’amandes caramélisées, 
enrobés de chocolat au lait et noir

Orangettes - 230 g 
Écorces d’oranges confites,
enrobées de chocolat noir

Chardons - 250 g 
Spécialité tout chocolat, aux liqueurs assorties :
Poire Williams, Cointreau ®, Mirabelle, Whisky, 
Framboise, Kirsch, Marc de Champagne, 
Grand-Marnier ®,  Vieille Prune

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

Pâtes de fruits - 150 g 
Saveurs assorties : 
Ananas / Cocktail exotique / Citron
Abricot / Groseille / Fraise / Rhubarbe
Framboise / Myrtille / Cerise

43
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3€47
Réf. 78-903 

(soit le kg : 34,70€)

3€99
Réf. 79-936 

(soit le kg : 49,88€)

5€74
Réf. 80-1604 

(soit le kg : 41,00€)

4€74
Réf. 81-1606 

(soit le kg : 39,50€)

11€57
Réf. 82-1665 

(soit le kg : 51,42€)

2€92
Réf. 77-1600 

(soit le kg : 29,20€)

nouveau

Tablette lait 36% - 100 g 
Tablette chocolat au lait 36% de cacao

Tablette mendiant - 140 g 
Tablette chocolat au lait 36% de cacao, parsemée de fruits 
secs : raisins, amandes, noisettes, pistaches et écorces 
d’oranges, une explosion de saveurs !

Tablette noisettes - 120 g 
Tablette chocolat au lait 36% de cacao 
aux délicieuses noisettes sablées

Trio sensations - 225 g 
Mini-tablettes 3 saveurs : 
Chocolat noir 55 % de cacao, aux notes de fruits de la passion
Chocolat blanc 32 % de beurre de cacao, aux notes biscuitées 
et à la pointe de sel
Chocolat au lait 36 % de cacao aux notes de caramel 
et beurre salé

Tablette noir 70% - 100 g 
Tablette chocolat noir 70% de cacao

Flori'fruits - 80 g 
Carré chocolat noir 
inclusions fruits rouges

44



Bûchette de pâte d'amande 
enrobée d'amandes hachées 

et de chocolat au lait

Lot de 5 sachets 
Daniel Stoffel

H 30,5 cm x L 24 cm x P 11 cm. *Offre limitée à 3 tablettes par bon de commande et valable uniquement pour la vente sur catalogue.
47

Miam, miam... Votre cadeau
gourmand

Mmmh... des bouchées à partager !

Bûch

ett e 
- 50 g

Crous

til 
ant

 - 5
0 g

Riz souff lé -
 50 g

3€00
Réf. 83-634 

(soit le kg : 60,00€)

3€01
Réf. 84-631 

(soit le kg : 60,20€)

3€10
Réf. 85-635 

(soit le kg : 62,00€)

2€00
Réf. 86-51511 

Barre de pralin au riz soufflé 
enrobée de chocolat au lait

sobre et élégant,

idéal pour offrir vos chocolats dès 170€ de commande

3 tablettes de chocolat OFFERTES
rajoutées à votre colis ! *

Barre de pralin parsemée 
de crêpes dentelles 
et enrobée de chocolat au lait
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• Consommer au moins 5 fruits et légumes 
par jour, qu’ils soient crus, cuits, natures, 
préparés, frais, surgelés ou en conserve.

• Manger du pain et des produits céréaliers, 
des pommes de terre et des légumes 
secs à chaque repas et selon l’appétit 
(en privilégiant les aliments céréaliers 
complets).

• Consommer 3 produits laitiers par jour 
(lait, yaourts, fromage) en privilégiant la 
variété.

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

• Limiter les matières grasses ajoutées 
(beurre, huile, crème fraîche, etc.) et 
les produits gras (produits apéritifs, 
viennoiseries, charcuterie, etc.)

• Limiter le sucre et les produits sucrés 
(sodas, boissons sucrées, confiseries, 
chocolat, pâtisseries, crèmes dessert, etc.)

• Limiter la consommation de sel et 
préférer le sel iodé.

• 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, 3 verres pour les hommes 
(1 verre de vin de 10 cl est équivalent à 1 
demi de bière ou à un 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’alcool, de type whisky ou pastis).

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

Plus d’infos sur le site : www.mangerbouger.fr

Comment faire en pratique ?

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

Chocolaterie Daniel Stoffel
50, route de Bitche
67500 HAGUENAU

Chocolaterie du Vignoble
Route de Guémar

68150 RIBEAUVILLÉ

Waoooouh !!
Retrouvez dans nos maxi'boutiques 

nos collections d'exception et

nos best-sellers de grande Tradition Psst...
J'adore ce chocolatet en plus à prix sympa !



Nos ingrédients
REF 1-9823 PAKO'PÂQUES 
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte 
de cacao, AMANDES, NOISETTES, huile d'AMANDE 
raffinée, BEURRE, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants : extrait naturel 
de paprika, carmin, béta carotène, bleu brillant FCF.  
566 kcal/2359 KJ/37g/21g/51g/49g/6,9g/0,19g

REF 2-1762 OSCAR
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
568 kcal/2366 KJ/38g/23g/50g/49g/6,7g/0,19g

REF 3-1752 FRIPOUILLE 
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille. 568 kcal/2366 kJ/38g/23g/50g/49g/6,6g/0,19g

REF 4-1757 COCOTTE 
sucre,  beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao,  émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, colorants: extrait de paprika, carmin, béta-
carotène. 568 kcal/2324 KJ/37g/22g/50g/49g/6,5g/0,2g

REF 5-1759 ROMÉO 
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
LAIT écrémé en poudre, lactosérum (LAIT), 
BEURRE, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, extrait et arôme naturel de vanille.  
599 kcal/2490 kJ/43g/27g/45g/44g/7,7g/0,50g

REF 6-1760 DIEGO
sucre, beurre de cacao, caramel (LAIT écrémé, 
lactosérum (LAIT), sucre, BEURRE, arôme), 
LAIT entier en poudre, fèves de cacao, pâte 
de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA.  
572 kcal/2384 kJ/38g/23g/49g/48g/7,3g/0,39g

REF 7-1763 LÉO
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, colorants: bêta-carotène, carmin, paprika.  
567 kcal/2366 KJ/37g/23g/50g/50g/6,7g/0,20g

REF 8-93  ARTHUR
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants: extrait de 
paprika, carmin, bêta-carotène, bleu brillant FCF.  
567 kcal/2365 kJ/37g/23g/50g/50g/6,6g/0,2g

REF 9-1754  PONY  
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, colorant :  béta-carotène. 
565 kcal/2354 kJ/37g/23g/50g/49g/6,6g/0,19g

REF 10-40 PLUME 
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants: extrait de 
paprika, carmin, béta-carotène, bleu brillant FCF.  
569 kcal/2369 KJ/37g/23g/51g/50g/6,6g/0,2g

REF 11-41 GÉDÉON 
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 

pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants: extrait de 
paprika, carmin, béta-carotène, bleu brillant FCF.  
547 kcal/2279 kJ/36g/22g/49g/48g/6,4g/0,19g

REF 12-57 PATTOU
pâte de cacao, fibres diététiques (dextrine, inuline, 
oligofructose), édulcorant :maltitol, beurre de 
cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, édulcorant: 
glycosides de stéviol, arôme naturel de vanille. Une 
consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.  
474 kcal/1985 KJ/36g/22g/28g/3,1g/5,3g/0,03g

REF 13-57 PATTY
beurre de cacao, poudre de LAIT entier, fibres 
diététiques (dextrine, inuline, oligofructose), 
édulcorant : maltitol, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, édulcorant : glycosides de stéviol, 
arôme naturel de vanille.  Une consommation excessive 
peut avoir des effets laxatifs. Cacao: 36% minimum.  
494 kcal/2065 KJ/37g/22g/33g/9,7g/6,8g/0,16g

REF 14-42 PÂQUERETTE 
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, colorants: extrait de paprika, carmin, béta-
carotène. 568kcal/2368 kJ/37g/23g/51g/50g/6,6g/0,2g

REF15-98 NICOLAS
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants: extrait de 
paprika, carmin, béta-carotène, bleu brillant FCF.  
566 kcal/2361 kJ/37g/23g/50g/49g/6,6g/0,19g

REF 16-75 STOFY  
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants : extrait de 
paprika, carmin, béta-carotène, bleu brillant FCF.  
567 kcal/2364 kJ/37g/23g/51g/50g/6,6g/0,2g

REF 17-74 LAPIN DES PRAIRIES 
 sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, colorant: béta-carotène, bleu brillant FCF.  
568 kcal/2366 kJ/38g/23g/50g/49g/6,7g/0,2g

REF 18-81 LOLITA  
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, colorants : béta-carotène, extrait-paprika, 
carmin. 569 kcal/2369 kJ/37g/23g/51g/50g/6,7g/0,2g

REF 19-6157 LES JOYEUX LURONS 
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille. Chocolat au lait : cacao: 
36%minimum, chocolat noir : cacao : 60% minimum, 
chocolat blanc : beurre de cacao : 32% minimum.  
570 kcal/2379 kJ/38g/23g/49g/48g/6,4g/0,17g

REF 20-90 ROLLY  
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants: extrait de 
paprika, carmin, béta-carotène, bleu brillant FCF.  

567 kcal/2363 kJ/37g/23g/50g/49g/6,6g/0,2g

REF 21-1708 FOOTY 
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants: extrait de 
paprika, carmin, béta carotène, bleu brillant FCF.  
568 kcal/2368 kJ/37g/23g/50g/49g/6,6g/0,19g

REF 22-1706 GRIZZLI 
sucre,beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants: extrait de 
paprika, carmin, béta carotène, bleu brillant FCF.  
568 kcal/2369 kJ/37g/23g/51g/50g/6,6g/0,2g

REF 23-37 PLOUFY 
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille, colorants: 
extrait de paprika, carmin, béta-carotène.  
568 kcal/2369 kJ/37g/23g/51g/50g/6,6g/0,2g

REF 24-1723 BOBO 
sucre,beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants: béta-carotène, 
extrait de paprika, carmin, bleu brillant FCF.  
568 kcal/2368 kJ/37g/23g/50g/49g/6,7g/0,2g

REF 25-1703 MONKY 
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre 
de LAIT entier émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants : extrait de 
paprika, carmin , béta-carotène. 561 kcal/2349 
kJ/39g/24g/42g/39g/5,9g/0,04g

REF 26-1718 FELIX
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, colorants: extrait de paprika, carmin, béta-
carotène. 568 kcal/2367 kJ/38g/23g/50g/49g/6,7g/0,2g

REF 27-1750 BLANCHETTE 
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants: extrait de 
paprika, carmin, béta-carotène. 565 kcal/2366 
kJ/38g/23g/50g/50g/5,7g/0,18g

REF 28-1728  FROGGY 
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, colorants : béta-carotène, bleu brillant FCF.  
568 kcal/2367 kJ/38g/23g/50g/49g/6,7g/0,2g

REF 29-1755 SMILY PETILLANT 
Sucre, sucre pétillant 16% (sucre, glucose, beurre 
de cacao, lactose (LAIT), conservateur : dioxyde de 
carbone (E290)), beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorant : bleu brillant FCF.  
546 kcal/2276 kJ/33g/20g/57g/54g/5,6g/0,17g

REF 30-46 SMILY RIZ 
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de 
cacao, riz soufflé 4,5% (farine de riz, sucre, sel, extrait 

de malt d'ORGE), émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants: béta-carotène. 
560 kcal/2335 kJ/36g/22g/52g/48g/6,7g/0,24g

REF 31-38 SMILY FEUILLETINE 
sucre, beurre et pâte de cacao,poudre de LAIT 
entier,biscuit 6,6%(farine de BLE,sucre,graisse 
végétale(tournesol,colza),matière grasse LAITIERE 
anhydre,sucre et protéines du LAIT,sel,extrait de malt 
d'ORGE,poudre à lever:E500ii,émulsifiant:lécithine 
de tournesol,antioxygène:E306),émulsifiant:lécithine 
de SOJA,arôme naturel de vanille,colorants:extrait 
de paprika,carmin,béta-carotène.Traces de fruits à 
coque. 561 kcal/2337 kJ/36g/21g/52g/49g/6,6g/0,25g

REF 32-1761 SMILY NOISETTE 
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de 
cacao, NOISETTES 11,9%, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille. 
582 kcal/2421 KJ/41g/21g/45g/44g/7,8g/0,18g

REF 33-6771 DANS LE PRÉ
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille, AMANDES, 
NOISETTES, huile d‘AMANDE raffinée.  
565 kcal/2355 KJ/37g/21g/50g/49g/7g/0,18g

REF 34-9936 CHOCO'TENDRESSE 
sirop de glucose et de fructose, sucre, eau, gélifiants: 
gélatine,humectant : E420, arômes, amidon, 
colorants: curcumine, carmin, bleu brillant FCF. 
Enrobage: pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant: lécithine de SOJA. 429 kcal/1803 
KJ/19g/11g/58g/42g/4,3g/0,03g

REF 35-9022 CHOCO'TENDRESSE MAXI 
sirop de glucose et de fructose, sucre, eau, 
gélifiant : gélatine, humectant: E420, arômes, 
amidon, colorants : bleu brillant FCF, carmin, 
curcumine, enrobage : pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA.  
429 kcal/1803 KJ/19g/12g/58g/52g/4,3g/0,03g

REF 36-9849 CHOCO'BULLE
Lait, Fraise, Framboise sucre, beurre de cacao, poudre 
de LAIT entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille, framboise en poudre, 
fraise en poudre, sirop de glucose déshydraté. 
570 kcal/2376 KJ/37g/23g/52g/51g/5,5g/0,16g

REF 37-9870 FRITURE PRALIN LAIT
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte 
de cacao, AMANDES, NOISETTES, huile d'AMANDE 
raffinée, BEURRE, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
563 kcal/2351 KJ/37g/18g/51g/49g/7,2g/0,15g

REF 38-9872 FRITURE PRALIN BLANC
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte 
de cacao, AMANDES, NOISETTES, huile d'AMANDE 
raffinée, BEURRE, émulsifiant lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
FCF. 571 kcal/2388 kJ/37g/18g/52g/51g/6,8g/0,15g

REF39-9871 FRITURE  PRALIN NOIR
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de 

LAIT entier, AMANDES, NOISETTES, huile d'AMANDE 
raffinée, BEURRE, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
554 kcal/2316 KJ/36g/18g/47g/45g/6,8g/0,06g

REF 40-51 FLORENTIN 
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES, huile 
d'AMANDE raffinée, BEURRE, émulsifiant: 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
567 kcal/2366 KJ/37g/21g/51g/50g/6,8g/0,18g

REF 41-9822  JEANNOT
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
AMANDES, NOISETTES, pâte de cacao, BEURRE, 
huile d'AMANDE raffinée, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme et extrait naturel de vanille, 
colorants : extrait de paprika, carmin, béta-carotène.  
568 kcal/2367 kJ/37g/22g/51g/50g/6,7g/0,19g

REF 42-9824 CELESTIN 
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte 
de cacao, AMANDES, NOISETTES, huile d'AMANDE 
raffinée, BEURRE, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants: extrait de 
paprika, carmin, béta-carotène, bleu brillant FCF.  
567 kcal/2364 kJ/37g/22g/51g/50g/6,7g/0,19g

REF 43-9819 PAPILLONS  
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao,  praliné 25,2 % (sucre, AMANDES, NOISETTES, 
huile d'AMANDE raffinée, émulsifiant : lécithine de 
SOJA,arôme naturel de vanille), BEURRE, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
557 kcal/2332 kJ/37g/21g/45g/43g/7,1g/0,13g

REF 44-9825 ŒUFS MULTICOLORES 250G
chocolat au LAIT 71 %(sucre, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, pâte de cacao, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), 
praliné 27% (AMANDES, NOISETTES, sucre, huile 
d‘AMANDE raffinée, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arome naturel vanille), BEURRE. 561 kcal/2337 
kJ/36g/17g/51g/48g/7,5g/0,15g

REF 45-9826  ŒUFS MULTICOLORES 500G
chocolat au LAIT 71 %(sucre, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, pâte de cacao, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), 
praliné 27% (AMANDES, NOISETTES, sucre, 
huile d‘AMANDE raffinée, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arome naturel vanille), BEURRE.  
561 kcal/2337 kJ/36g/17g/51g/49g/7,5g/0,15g

REF 46-100 TUBOS ŒUFS CREUX  
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille. 568 kcal/2367 kJ/38g/23g/50g/49g/6,7g/0,2g

REF47-9806 FRITURE TOUT CHOCOLAT
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille. 568 kcal/2367 kJ/38g/23g/50g/49g/6,7g/0,2g
REF 48-50CO TUBO LAPINOUS LAIT
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel 

de vanille. 
568 kcal/2367 kJ/38g/23g/50g/49g/6,7g/0,2g

REF 49-9802 LAPINOUS LAIT
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille. 568 kcal/2367 
kJ/38g/23g/50g/49g/6,7g/0,2g

REF 50-9804 LAPINOUS BLANC
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille. 
583 kcal/2440 kJ/39g/23g/53g/52g/5,8g/0,2g

REF 51-9803 LAPINOUS NOIR
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant  : 
lécithine de SOJA. 
560 kcal/2344 kJ/40g/24g/40g/37g/5,9g/0,02g

REF 52-9953 BASSE-COUR  LAIT
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte 
de cacao, praliné 23,8 %(AMANDES, sucre, huile 
d'AMANDE raffinée, émulsifiant: lécithine de SOJA), 
BEURRE, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille 
560 kcal/2336 KJ/36g/18g/50g/49g/7,7g/0,15g

REF 53-9955 BASSE-COUR  NOIR
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, praliné 
24,3% (AMANDES, sucre, huile d'AMANDE raffinée, 
émulsifiant : lécithine de SOJA), poudre de LAIT 
entier, BEURRE, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille. 
548 kcal/2291 KJ/36g/18g/45g/42g/7,2g/0,03g

REF 54-9965 FRITURES PRALIN 3 CHOCOLATS
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT, pâte de 
cacao,praliné 24% (AMANDES, NOISETTES, sucre, 
huile d'AMANDE raffinée, émulsifiant: lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille), BEURRE, 
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille. 
560 kcal/2342 KJ/37g/18g/50g/48g/7g/0,11g

REF 55-9959 ŒUFS  PRALIN 3 CHOCOLATS
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT, pâte de 
cacao,praliné 26% (AMANDES, NOISETTES, sucre, 
huile d'AMANDE raffinée, émulsifiant: lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille), BEURRE, émulsifiant: 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
562 kcal/2349 kJ/37g/18g/50g/48g/7g/0,11g

REF 56-5357 MONT NOISETTES
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, NOISETTES 12,8 %, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
582 kcal/2423 KJ/41g/21g/46g/44g/7,8g/0,17g

REF 57-9815 CORNET LOOFY
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES, huile 
d‘AMANDE raffinée, BEURRE, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
563 kcal/2349 kJ/37g/19g/51g/49g/7,2g/0,16g

REF 58-9840 LOT DE 4 SUCETTES 
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT écrémé 
et entier, masse de cacao, émulsifiant: lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille, colorants: 
E132, E160b.Chocolat au lait : cacao 32% 
minimum, chocolat noir: cacao 55% minimum.  
560 kcal/2335 kJ/35,3g/21,7g/51,8g/51,6g/8,2g/0,28g

REF 59-9966 HAPPY BUNNY
sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT entier 
en poudre, LAIT maigre en poudre, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille, 
concentrée : citron, carthame, colorants : E100, E120. 
Peut contenir des traces d'ŒUFS, GLUTEN, NOIX.  
523 Kcal/2186 KJ/2,27g/17,4g/60,3g/59g/6,5g/0,1g

REF 60-9856 UN TOUR EN  ALSACE
sucre, pâte et beurre de cacao, AMANDES, 
NOISETTES, LAIT entier en poudre, BEURRE, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, gomme arabique, amidon de riz et de 
pomme de terre, arômes, agents d'enrobage (cire de 
carnauba, E904, cire d'abeille), farine de BLE, sel, huile 
de tournesol, farine de BLE malté, levure, correcteur 
d'acidité : hydroxyde de sodium, extrait de thé, 
maltodextrines, colorants : E141, E153, E162, carmin, 
extrait de paprika, béta-carotène, bleu brillant FCF.  
564 kcal/2236 KJ/32g/18g/52g/41g/7,2g/0,54g

REF 61-198 MINI KOUG'
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, AMANDES, NOISETTES, huile d'AMANDE raffinée, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
566 kcal/2361 KJ/38g/18g/46g/44g/7,4g/0,11g

REF 62-197 BRETZELS O'CHOC LAIT
farine de BLE, sel, huile de tournesol, farine de BLE 
malté, levure, correcteur d'acidité : hydroxyde de 
sodium, chocolat au LAIT : sucre, beurre de cacao, 
LAIT entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
475 kcal/1995 kJ/23g/13g/56g/28g/8,7g/1,3g

REF 63-196 BRETZELS O'CHOC NOIR
farine de BLE, sel 3,4%, huile de tournesol, 
farine de BLE malté, levure, correcteur d’acidité : 
hydroxyde de sodium, sucre, beurre de cacao, 
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA.  
463 kcal/1945 kJ/23g/13g/52g/24g/8,0g/1,2g

REF 64-4319 PLAISIR NOIR INTENSE 
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, CREME ,AMANDES, pâte d'AMANDE (sucre, 
AMANDES, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, 
humectant (sorbitol, invertase), éthanol), NOISETTES, 
huile d'AMANDE raffinée, stabilisant : sorbitol, E407, 
purée de framboise, sirop de sucre inverti, purée de 
fruit de la passion, marc de Gewurztraminer, raisins 
secs, huile de tournesol, antioxydant: ANHYDRIDE 
SULFUREUX, fèves de cacao, miel, dextrose, 
caramel, café , sirop de glucose, BEURRE, eau de 
vie de framboise, fleur de sel, poivre, arôme naturel 
d'orange, acidifiant: acide citrique, émulsifiant: 
lécithine de SOJA, arôme et extrait naturel de 
vanille, colorant: E172. Traces de fruits à coque.  
535 kcal/2236 kJ/37g/20g/41g/36g/6,3g/0,06g

REF 65-4317 TRESOR PRALIN 
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT, 
pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES, huile 
d'AMANDE raffinée, BEURRE, émulsifiant: 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. 
562 kcal/2346 kJ/37g/20g/50g/48g/7g/0,16g

REF 66-4609 PAKO'NID
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte 
de cacao, AMANDES, NOISETTES, huile d'AMANDE 
raffinée, BEURRE, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorant: extrait de paprika, 
carmin, béta-carotène.
564 kcal/2350 Kj/37g/20g/50g/48g/6,9g/0,16g

REF 67-6930 BORA BORA
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
pate de cacao, AMANDES, NOISETTES, huile 
d'AMANDE raffinée, BEURRE, émulsifiant: lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille, colorants 
: extrait de paprika, carmin, béta-carotène.  
564 kcal/2354 kJ/37g/20g/50g/49g/6,8g/0,15g

REF68-780 FRUITS DE MER  250G
sucre, NOISETTES, beurre de cacao, pâte de 
cacao,poudre de LAIT entier, BEURRE, émulsifiant: 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.   
558 kcal/2330 kJ/36g/18g/49g/47g/6,7g/0,1g

REF 69-781 FRUITS DE MER 500G
sucre, NOISETTES, beurre de cacao, pâte de 
cacao,poudre de LAIT entier, BEURRE, émulsifiant: 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.   
558 kcal/2331 kJ/36g/18g/50g/47g/6,7g/0,1g

REF 70-4312CO MERVEILLES DE PÂQUES 
sucre,beurre et pâte de cacao,poudre de 
LAIT entier, AMANDES, NOISETTES, huile 
d’AMANDE raffinée, CREME,pâte d'AMANDE 
(sucre, AMANDES,sirop de sucre inverti,sirop 
de glucose, humectant(sorbitol, invertase), 
éthanol), stabilisants: sorbitol, E407, BEURRE, 
purée de framboise,sirop de sucre inverti, biscuit 
(farine de BLE,sucre,graisse végétale (tournesol, 
colza),matière grasse LAITIERE anhydre,sucre et 
protéines du LAIT,sel,extrait de malt d'ORGE, poudre 
à lever E500ii, émulsifiant: lécithine de tournesol, 
antioxygène: E306), miel,caramel,dextrose, eau de 
vie de framboise,émulsifiant: lécithine de  SOJA, 
arôme et extrait naturel de vanille,colorant : E172. 
553 kcal/2307 kJ/36g/20g/49g/47g/6,8g/0,16g

REF71-705 FLORILEGES 
sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte 
de cacao, CREME, NOISETTES, AMANDES, pâte 
d'AMANDE (sucre, AMANDES, sirop de sucre inverti, 
sirop de glucose, humectant (sorbitol, invertase), 
éthanol), stabilisants : sorbitol, E407, framboise, sirop 
de sucre inverti, dextrose, purée de citron vert, miel, 
fèves de cacao, caramel, eau de vie de framboise, 
Téquila, café, vanille, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorant : E172. 
515 kcal/2151 kJ/34g/17g/42g/36g/6,9g/0,09g

REF 72-704 FLORILEGES  
sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, 
pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES, CREME, 

pâte d'AMANDE (sucre, AMANDES, sirop de sucre 
inverti, sirop de glucose, humectant (sorbitol , 
invertase), éthanol), framboise, sirop de sucre inverti, 
stabilisants : sorbitol, E407, purée de citron vert, miel, 
fèves de cacao, dextrose, caramel, eau de vie de 
framboise, Téquila, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme et extrait naturel de vanille, colorant : E172.  
513 kcal/2145 kJ/34g/17g/43g/37g/6,9g/0,09g

REF 73-715 ORANGETTES
chocolat noir 51,8% (pâte de cacao, sucre, beurre 
de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA), écorces 
d'oranges confites 45,5%( orange, sucre, sirop de 
glucose, dextrose), poudre de cacao. 
450 kcal/1896 kJ/20g/12g/61g/59g/3,8g/0g

REF 74-788 ROCHERS  
AMANDES 16,3%, sucre, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, pâte de cacao, sirop 
de sucre inverti, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille.  
567 kcal/2371 kJ/39g/19g/42g/40g/9,5g/0,11g

REF 75-794 CHARDONS
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte 
de cacao, sucre inverti, Cointreau, Poire Williams, 
Mirabelle, Kirsch, Marc de Champagne, Whisky, 
Framboise, Vielle prune, Grand Marnier, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, colorants : E142, E122, E132, 
E102, E124, E110,arôme naturel de vanille. E102, 
E110, E122, E124 : Peut avoir des effets indésirables 
sur l'activité et l'attention chez les enfants.  
464 kcal/1946 KJ/23g/14g/50g/49g/3,2g/0,11g

REF 76-153 PATES DE FRUITS 
sucre, sirop de glucose, sucre inverti, pulpe : 
ananas, abricot, fraise, framboise, myrtille, cerise, 
groseille, citron, rhubarbe, poire, citron, cocktail 
exotique ( banane, fruit de la passion, citron), 
gousse de vanille, acidifiant : acide citrique, gélifiant 
: pectine,E337,dextrose, E452i, antioxydant :acide 
ascorbique. 296 kcal/1255 KJ/0g/0g/74g/66g/0g/0,1g

REF 77-1600 TABLETTE LAIT   
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte 
de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille. 
568 kcal/2368 kJ/38g/23g/50g/49g/6,7g/0,20g

REF 78-903 TABLETTE NOIR   
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA. 
566 kcal/2367 kJ/43g/26g/31g/27g/7,6g/0,02g

REF 80-1604 TABLETTE MENDIANT 
cacao 36% minimum sucre, beurre de cacao, 
LAIT entier en poudre, pâte de cacao, AMANDES 
6,8%, NOISETTES 6,8 %, raisin blond 6,8%(raisin, 
huile de tournesol, antioxydant: ANHYDRIDE 
SULFUREUX), PISTACHES 3,4%, écorces 
d'orange 6,8%(orange, sucre, sirop de glucose, 
dextrose),émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.Traces de fruits à coque et sulfites.  
541 kcal/2254 kJ/35g/17g/46g/44g/8,2g/0,15g
REF 81-1606 TABLETTES NOISETTES 
cacao 36% minimum sucre, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, pâte de cacao, NOISETTES 

16%, sirop de sucre inverti, émulsifiant: 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
577 kcal/2401 kJ/40g/19g/47g/44g/7,8g/0,15g

REF 82-1665 TRIO SENSATIONS
sucre, beurre de cacao, caramel (LAIT écrémé, 
lactosérum (LAIT), sucre, BEURRE, arôme), poudre 
de LAIT entier, fèves de cacao,LAIT écrémé en 
poudre, lactosérum (LAIT), BEURRE,  émulsifiant: 
lécithine de SOJA, extrait naturel de vanille.
578kcal/2405kJ/40g/24g/47g/46g/7,0g/0,33g

REF 83-634 RIZ SOUFFLE 
praliné 46,2%(sucre, AMANDES, NOISETTES, extrait 
naturel de vanille), sucre, beurre de cacao, poudre de 
LAIT entier, pâte de cacao,riz soufflé 4,6% (farine de 
riz, sucre, extrait de malt d'ORGE,sel),  émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.  
543 kcal/2271 kJ/32g/12g/54g/41g/8,5g/0,17g

REF 84-631 BUCHETTE  
pâte d'AMANDE 68,4% (sucre, AMANDES, sirop 
de glucose, stabilisant: sorbitol, conservateur: 
E202, colorants: curcumine, bleu brillant FCF 
), sucre, AMANDES,  poudre de LAIT entier, 
beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant: 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.   
471 kcal/1977 kJ/23g/4,7g/58g/53g/8,3g/0,04g

REF 85-635 CROUSTILLANT  
sucre, AMANDES,NOISETTES,beurre et pâte de 
cacao,poudre de LAIT entier,biscuit 5%(farine de 
BLE,sucre,graisse végétale(tournesol, colza),matière 
grasse LAITIERE anhydre,sucre et protéines du 
LAIT,sel,extrait de malt d'ORGE,poudre à lever:E500ii, 
émulsifiant:lécithine de tournesol,antioxygène:E306), 
émulsifiant: lécithine de SOJA,arôme et extrait 
naturel de vanille. 
545 kcal/2277 kJ/32g/12g/53g/42g/8,4g/0,16g

A conserver entre 16°C-18°C à l’abri de 
la lumière et de l’humidité.

Les allergènes sont en MAJUSCULES
Tous les produits peuvent contenir des 
traces de fruits à coques, de lait, de soja 
et de gluten.

Les valeurs nutritionnelles sont pour 
100g. Energie en kcal et kJ/Matières 
grasses/dont Acides gras saturés/
Glucides/dont Sucres/Protéines/Sel

Direction artistique et illustrations :
Linda Gibello - Chocolaterie DS

Photos : Nis&For
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www.daniel-stoffel.fr      SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Vos choco'conseillers
 à votre écoute

au 03 88 63 95 92
 

par mail

accueil@daniel-stoffel.fr

 Une question, une suggestion ?

hellochoco@daniel-stoffel.fr

On vous accueille
Et en plus,

ils sont super sympas !

Artisanat

et savoir-faire

Qualité 

des matières 

premières
En exclusivité

chez nous,
colis individuels

Chocolaterie Daniel Stoffel

50, route de Bitche

67500 HAGUENAU

Simple et ef icace


