PÂQUES
ou pas cap’ ?

ACTION CHOCOLAT PÂQUES

Générosité

Qualité

VALEURS

Bon chocolat

La chocolaterie familiale d’Alsace,
c’est le goût avant tout.
Que ce soit à Paris, à Montpellier ou à Lille, notre
chocolat alsacien traverse la France. C’est l’occasion
de faire plaisir à ses enfants, ses petits-enfants qui
sont loin ou près de nous… En leur offrant un bout
d’Alsace pour Pâques.

Daniel Stoffel c’est tout
simplement, du bonheur
pour tous !
"Nous avons la conviction que le meilleur
chocolat est celui que l’on fait
avec passion."

Daniel Stoffel,
Fondateur de la Chocolaterie
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Goût

SÉRIEUX
ÉMOTIONS

ACTI ON CHOCO
Soutenez

votre association locale

UNE INTERFACE

DIGITALE

SIMPLE & EFFICACE
qui permet
de commander
en toute
autonomie

PARTAGEZ NOS CHOCOLATS
avec votre famille, vos proches
& vos collègues !
VERSION PAPIER
OU DIGITALE
C’est vous qui choisissez !
EXCLUSIVITÉ DIGITALE
On vous livre à domicile
si vous le souhaitez

Rejoignez

notre communauté sur
CHOCO PROJETS

www.action-chocolat-daniel-stoffel.fr
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JEU PÂQUES

Mi-lapin | mi-poule,

cette année nous avons fait le choix
… de ne pas faire de choix !

ou pas cap’

Gagne un lapin en chocolat
géant de 2 kg !

C

UI

#lapipou

le

Partage ta photo la plus décalée
avec du chocolat Stoffel sur Facebook
ou Instagram avec #lapipoule

CU I CUI

CUI

Réf. 1-5525

11€74
(soit le kg :
123,58 €)

Notre Choco’fan qui aura la pose la
plus folle, remportera un gros lapin.

Notre jury ganz crazy*
donnera le nom du gagnant
le 22 avril 2022 !

Lapipoule - 95 g

ule

#lapipo

Création au chocolat au lait
et détails en chocolat blanc
aux notes biscuitées et passion
H. 14 cm

Le lapin et la poule dans le même poulailler,

Règlement et infos disponibles en ligne sur
4

www.action-chocolat-daniel-stoffel.fr

*complètement fou
en alsacien

c’est possible ! À vos chasses, prêts ? Partez !
Et ne nous posez pas un lapin ;)
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J OYEUSE

La

Réf. 3-1757

6€82

basse-cour

(soit le kg :
45,47 €)

Cocotte - 150 g
Moulage chocolat
au lait
H. 11 cm

Réf. 2-40

2€98

ZÉRO

Réf. 5-1718

3€08

ZÉRO COLORANT
CONSERVATEUR

(soit le kg :
44,00 €)

Felix - 70 g
Moulage chocolat
au lait
H. 12 cm

(soit le kg :
49,67 €)

Plume - 60 g
Moulage chocolat
au lait
H. 10 cm

Réf. 7-1750

Réf. 6-1754

Réf. 4-1779

8€55
(soit le kg :
50,29 €)
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5€93

Ernest - 170 g
Moulage chocolat au lait
H. 15 cm

9€11
(soit le kg :
45,55 €)

Pony - 200 g

(soit le kg :
51,57 €)

Blanchette - 115 g
Moulage chocolat blanc
H. 13 cm

Moulage chocolat au lait
H. 13 cm
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Entrée bucolique
de notre famille
de lapinous.

Nicolas - 125 g

Réf. 9-1762

4

€55

Moulage chocolat au lait
H. 17,5 cm

(soit le kg :
45,50 €)

Mais... on dirait qu’il
y a un intrus !

Réf. 13-98

5€95

Réf. 11-75

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

10

€27

(soit le kg :
47,60 €)

(soit le kg :
51,35 €)

Réf. 12-42

2€81
Réf. 8-1708

9€20
(soit le kg :
49,73 €)

Footy - 185 g
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Moulage chocolat au lait
H. 19 cm

(soit le kg :
46,83 €)

Réf. 10-1763

10€29
(soit le kg :
51,45 €)

Léo - 200 g
Moulage chocolat au lait
H. 18 cm

Stoffy - 200 g
Moulage chocolat au lait
H. 24 cm

Pâquerette - 60 g
Moulage chocolat au lait
H. 12,5 cm
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L’instantané de Pâques
125 g

Le bonheur teinté de bicolore :
croquez la vie à pleines dents !
Réf. 15-1752

6€85
(soit le kg :
45,67 €)

Réf. 14-52

2€14

Carré chocolaté fourré au pralin,
enrobé de chocolat au lait et cadre
en chocolat blanc aux notes biscuitées
Réf. 17-5524

12€50
(soit le kg :
100,00 €)

(soit le kg :
47,56 €)

Filou - 45 g
Moulage chocolat au lait
H. 10 cm

Fripouille - 150 g
Réf. 16-1759

7€78

Moulage chocolat au lait
H. 11 cm

(soit le kg :
64,83 €)

Roméo - 120 g
Moulage chocolat blanc 32% de beurre
de cacao, fondant et onctueux, aux notes
biscuitées et à la pointe de sel. H. 12 cm
10

Capturez l’instant présent & multipliez
à l’infini votre envie de chocolat.
Croquez, savourez et imprimez
vos émotions en instantané.
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Nos Osterhase* envahissent vos jardins pour n’en faire
qu’à leur tête : difficiles à attraper, il vous faudra de
l’agilité & du peps !

Nico’light - 125 g
Réf. 18-6157

Moulage chocolat au lait
à l’édulcorant maltitol
H. 17,5 cm

37

€85

(soit le kg :
32,77 €)

Réf. 19-98 LS

8€14
(soit le kg :
65,12 €)

Tous logés
dans un
carton
prêt à
offrir !

Les joyeux lurons - 1155 g
6 moulages assortis chocolat
au lait, noir et blanc
H. 19 cm et H. 26,5 cm
12

*lapin de Pâques en alsacien

Notre chocolat au maltitol est allégé en sucre
mais a le même goût que le chocolat traditionnel.
C’est magique ! Plus besoin de se priver,
on a tous le droit à notre chocolat.
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Les

I NCLUSIONS

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

en fête !

Réf. 20-1761

13€65

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

(soit le kg :
54,60 €)

Réf. 22-1755

Inclusions

SUCRE
PÉTILLANT

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

Réf. 23-38

13€91

13€38

(soit le kg :
55,64 €)

(soit le kg :
59,47 €)

Réf. 21-46

13€50

Inclusions

NOISETTES

Inclusions

CRÊPES
DENTELLES

(soit le kg :
61,36 €)

Inclusions

RIZ
SOUFFLÉ

Smily noisettes - 250 g
Moulage chocolat au lait,
aux éclats de noisettes
H. 26,5 cm
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Tous délicieux, mais chacun
sa particularité !
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Florentin - 95 g
Collection de moulages
et de friandises chocolatées
7 pièces
Réf. 24-51

4€06

Des friandises de Pâques à cacher
dans son jardin, à disposer sur sa table
de Fête ou tout simplement
à partager en famille.

(soit le kg :
42,74 €)

Réf. 26-9824

10€76
(soit le kg :
37,75 €)

Jeannot - 155 g
Collection de moulages
et de friandises chocolatées
11 pièces
Réf. 25-9822

6€44
(soit le kg :
41,55 €)

Célestin - 285 g
Collection de moulages
et de friandises chocolatées
19 pièces

16
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Est-ce que la maman d’un oeuf
de Pâques c’est une poule en
chocolat ?

Réf. 28-9815

6€89
(soit le kg :
44,45 €)

Réf. 29-9825

11€66
(soit le kg :
46,64 €)

Réf. 27-4609

18€91

Réf. 30-9826

22€09

(soit le kg :
59,09 €)

(soit le kg :
44,18 €)

Pako’couleurs - 250 g
Oeufs de Pâques fourrés au pralin,
enrobés de chocolat au lait
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Oeuf’orique - 320 g

Cône loofy - 155 g

Coquille en chocolat au lait garnie
d’un moulage chocolat au lait, d’oeufs fourrés
au pralin, enrobés de chocolat au lait, noir et blanc.
Finition festive, prêt à offrir

Collection de moulages
et de friandises chocolatées

Un chasseur sachant chasser
est un bon chasseur mais qui
ira à la chasse aux oeufs ?

Pako’couleurs maxi - 500 g
Oeufs de Pâques fourrés au pralin,
enrobés de chocolat au lait
19

Nos maxi tubos, un packaging pratique qui vous
permet de déguster sur place ou plus tard !

Maxi

Choco’tendresse
200 g

Réf. 31-100

23

€74

Guimauves mi-enrobées
d’un délicieux chocolat noir
27 pièces environ

(soit le kg :
35,43 €)

PARTAGE

Réf. 34-9022

17€85
(soit le kg :
35,70 €)

Réf. 33-9936

7€56
(soit le kg :
37,80 €)

Tubo oeufs creux - 670 g
Oeufs creux chocolat au lait
45 pièces environ
Réf. 32-50

Tubo Lapinous lait - 700 g
20

Mini moulages creux chocolat au lait
59 pièces environ

22

€29

(soit le kg :
31,84 €)

Choco’tendresse maxi - 500 g
Guimauves mi-enrobées
d’un délicieux chocolat noir
74 pièces environ
21

Réf. 35-9840

10

€25

(soit le kg :
37,96 €)

Lapinous blanc - 220 g

Lapinous lait - 220 g

Réf. 36-9839

10

€28

(soit le kg :
38,07 €)

Lapinous noir - 220 g
Réf. 37-9959

Réf. 38-9802

(soit le kg :
46,68 €)

(soit le kg :
34,45 €)

11€67

Réf. 40-9804

7€58

7€82

Réf. 39-9803

7€70

(soit le kg :
35,55 €)

(soit le kg :
35,00 €)
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Oeufs lait précieux
270 g

Oeufs noir exquis
270 g

Oeufs creux chocolat lait
18 pièces

Oeufs creux chocolat noir
18 pièces

Oeufs pralin 3
chocolats - 250 g
Oeufs de Pâques fourrés
au pralin enrobés de chocolat
au lait, noir et blanc

Mini moulages creux
chocolat lait, noir ou blanc
19 pièces environ par sachet
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Une pêche des plus miraculeuses
avec nos fritures au coeur tendre pralin

Réf. 43-9870

5

Réf. 45-9872

€82

(soit le kg :
46,56 €)

Réf. 41-9806

7

€47

(soit le kg :
39,32 €)
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Réf. 44-9871

6

€12

6€16
(soit le kg :
49,28 €)

(soit le kg :
48,96 €)

Réf. 42-9965

11€31
(soit le kg :
45,24 €)

Fritures tout choco - 190 g

Fritures pralin 3 chocos - 250 g

Fritures tout chocolat au lait

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

Fritures pralin
lait - 125 g

Fritures pralin
noir - 125 g

Fritures pralin
blanc - 125 g

Figurines fourrées au pralin
enrobées de chocolat au lait

Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat noir

Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat blanc
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Zéro colorant

même pas des
colorants naturels !

À partir de 170€ de commande, 3 tablettes de
chocolat OFFERTES, glissées dans votre colis ! *

Zéro conservateur

*Offre limitée à 3 tablettes par bon de commande
et valable uniquement pour les ventes sur catalogue.

C HOCO
C A DEAU

Votre

QUALITÉ
DES MATIÈRES
PREMIÈRES

Sachets

100% recyclables
Minimum
d’emballage

pour une maxi
transparence
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Réf. 74-51511

2€00
x5

Choco’cadeau - 300 g
Lot de 3 tablettes chocolat au lait

Lot de 5 sachets DS
H. 30,5 cm x L. 24 cm x P. 11 cm
27

Mont voyageur - 225 g
Oeuf chocolat au lait et inclusions
de pistaches, goyaves,
fruits de la passion, amandes
Finition festive, prêt à offrir
Réf. 46-4340

15€19
(soit le kg :
67,51 €)

Un œuf " Pâques comme les autres "
Pourquoi toujours un oeuf lisse ?
Soyons origéniaux
Éclats prestiges, nos ingrédients premium sont
sélectionnés avec soin pour que visuellement &
gustativement, l’émotion soit au rendez-vous.
Véritable vitamine printanière,
notre Mont voyageur vous amènera
à mi-chemin entre la Tradition & le

Rêve.

Fenêtre ouverte sur l’été, l’horizon se lève pour
laisser toute la splendeur de cet oeuf chocolaté

vous transporter dans un monde
plein de saveurs.
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Réf. 47-4319

30€54

Nos Orangettes
enrobées de chocolat
noir intense

(soit le kg :
61,08 €)

Nos Mendiants
parsemés de
fruits secs

Réf. 49-9078

18€30
Nos Rochers
aux éclats d’amandes
caramélisées,
enrobés de chocolat

(soit le kg :
83,18 €)

Plaisir noir intense
500 g
Oeuf cadeau chocolat noir garni
de Rochers chocolat noir et
bonbons de chocolat noir
Grande Tradition
Réf. 48-4317

26€50
(soit le kg :
53,00 €)

Spécialités DS
220 g

Trésor pralin - 500 g
Oeuf cadeau chocolat au lait
garni d’Oeufs fourrés au pralin,
enrobés de chocolat au lait,
noir et blanc
30

Nos Mini’Koug au pralin,
enrobés de chocolat
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Tablette lait - 100 g
Tablette de chocolat au lait
36% de cacao

Tablette mendiant - 130 g

1. Riz soufflé - 50 g

Tablette de chocolat au lait 36% de cacao,
parsemée de fruits secs : raisins, amandes,
noisettes, pistaches et écorces d’orange
Réf. 51-1604

7€16

Réf. 50-1600

3

€68

(soit le kg :
55,,08 €)

(soit le kg :
36,80 €)

Barre de pralin au riz soufflé
enrobée de chocolat au lait
(1 x 50 g)

1
Réf. 55-634

Tablette noir - 100 g
Tablette de chocolat noir
70% de cacao
Réf. 52-903

4

€11

3€40
(soit le kg :
68,00 €)

1 x 50 g

2. Maxi bûchettes - 200 g

Tenez la barre
& croquez dans
un concentré de
savoir-faire

Pâte d’amande parsemée d’éclats
d’amandes, enrobée de chocolat au lait
(2 x 100 g)

2
Réf. 56-682

9€76

3. Céréal’choc - 40 g
Barre pralin noisette et
gelée d’agrumes Kalamansi,
aux inclusions quinoa,
citrouille, tournesol,
enrobée de chocolat noir
(1 x 40 g)

(soit le kg :
41,,10 €)

(soit le kg :
48,80 €)

Réf. 53-960

4€34
(soit le kg :
54,25 €)

Réf. 54-961

4€62

Le

(soit le kg :
57,75 €)

Et si on décrochait de
nos tablettes tactiles
pour se reconnecter
aux tablettes en
chocolat ?

Flori’mix - 80 g
Quadri chocolat au lait
36% de cacao, parsemé d’une
sélection de fruits secs :
noisettes, pistaches & raisins
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SNACKING

2 x 100 g

3
Réf. 57-648

1 x 40 g

3€72
(soit le kg :
93,00 €)

Flori’crok - 80 g
Quadri chocolat noir 60% de cacao,
parsemé d’une sélection de fruits secs :
amandes, pistaches & raisins

MATIÈRES
PREMIÈRES
4
DE QUALITÉ

quinoa
kalamansi

tournesol
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Carrés de chocolat noir
de dégustation, 70% de cacao
180 pièces environ

Réf. 60-1024

8€04

Réf. 58-935

38€63

Pâtes de fruits - 125 g
Saveurs assorties :
fraise, ananas, griottes, pamplemousse,
abricot, goyave, framboise, litchi,
bergamote, mandarine

(soit le kg :
32,16 €)

G OÛTER

(soit le kg :
42,92 €)

0% huile
de palme

Pause Café Maxi - 900 g

Réf. 61-1008

8€19
(soit le kg :
32,76 €)

Démarrez
sur les tartines
blocks avec
nos Pata’ !

Réf. 62-1014

8€23
(soit le kg :
32,92 €)

Mmmmh.......

Réf. 59-149

9€99
(soit le kg :
79,92 €)
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Pata’tine - 250 g
Pâte à tartiner chocolat au lait
aux crêpes dentelles (feuilletine)

Pata’tradi - 250 g
Pâte à tartiner chocolat au lait
et noisettes

Pata’zécla - 250 g
Pâte à tartiner chocolat au lait,
noisettes, caramel au beurre
salé et éclats de caramel
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Trio chocolat - 225 g
Mini-tablettes 3 saveurs :
Chocolat noir 60% de cacao,
Chocolat blanc 32% de beurre de cacao,
Chocolat au lait 36% de cacao
Réf. 63-1635

En coulisses, nos doigts de fée
s’activent chaque jour
pour confectionner de jolies
présentations.

13€34
(soit le kg :
59,29 €)

Réf. 65-1696

16€58
Réf. 64-1667

14

€73

(soit le kg :
65,47 €)

36

Trio destinations - 225 g
Mini-tablettes 3 saveurs chocolat noir :
Pur Brésil 62% de cacao,
Pur République Dominicaine 64% de cacao,
Pur Grenade 65% de cacao

Les carrés inclusions - 230 g
Assortiment de carrés de chocolat :
Chocolat blanc aux notes biscuitées - abricots,
Chocolat noir - noisettes,
Chocolat lait - grué,
Chocolat noir - noix de coco

(soit le kg :
72,09 €)

Des inclusions prestigieuses
pour une équation parfaite
du bonheur.
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Réf. 66-706

Florilèges - 285 g

19€99

Réf. 68-715

Collection de bonbons de chocolat
Grande Tradition
36 chocolats, 20 variétés

(soit le kg :
70,14 €)

17€65
(soit le kg :
76,74 €)

Écorces
d’oranges

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

Réf. 67-780

11€97
(soit le kg :
47,88 €)

Fruits de mer - 250 g
Bonbons de chocolat fourrés
au pralin noisette,
enrobés de chocolat au lait, noir et blanc
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Amandes

Réf. 69-788

24€54
(soit le kg :
81,80 €)

Rochers - 300 g
Éclats d’amandes caramélisées,
enrobés de chocolat au lait et noir
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Mini Koug' - 190 g
Kougelhopfs fourrés pralin
enrobés de chocolat au lait,
noir et marbré

Réf. 72-196

6€00
(soit le kg :
54,55 €)

Réf. 70-198

13€86
(soit le kg :
72,95 €)

L’Alsace
sous toutes
ses coutures :
de la tradition
des colombages
au chocolat
artisanal alsacien.

Réf. 73-197

5€99
(soit le kg :
54,45 €)

Réf. 71-9421

11€90

J
LALSACE
40

vue par Daniel Stoffel

Bretzels
O’choc lait
110 g

(soit le kg :
66,11 €)

Bretzels O’choc
noir ou lait - 110 g

Véritables bretzels
d’Alsace, enrobées

Véritables bretzels d’Alsace,
enrobées d’un délicieux
chocolat noir

Oeufs de cigogne - 180 g
Oeufs pralin dragéifiés, enrobage chocolat noir
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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.

Vous avez une question ? Écrivez-nous sur
ventesgroupees@daniel-stoffel.fr

Comment faire en pratique ?
• 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,
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boissons sucrées, confiseries,
pâtisseries, crèmes dessert, etc.)

chocolats,

• 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

CHOCO PROJETS
Avec un zeste d’Alsace, soyez le héros de votre asso’
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LISTE DES INGRÉDIENTS
RÉF. 1 - 5525 LAPIPOULE
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, fruit de
la passion, LACTOSERUM, matière
grasse LAITIERE, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.

569kcal/2370KJ/36,5/22,0/50,8/49,8/6,85/0,2

Réf. 2 - 40 PLUME
sucre,beurredecacao,LAITentierenpoudre,
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE,
LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM,
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille, lécithine de tournesol.
567kcal/2362KJ/37,4/22,9/51/50,2/6,62/0,2

Réf. 3 - 1757 COCOTTE
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, matière grasse
LAITIERE, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM en poudre, émulsifiant:
lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille, lécithine de tournesol.
564kcal/2350kJ/37,5/22,9/50,3/49,3/6,65/0,2

Réf. 4 - 1779 ERNEST
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre,
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE,
LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM en
poudre,émulsifiant:lécithinedeSOJA,arôme
naturel devanille, lécithine de tournesol.
567kcal/2363KJ/37,4/22,9/50,7/49,9/6,64/0,2

Réf. 5 - 1718 FÉLIX
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, matière grasse
LAITIERE, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM en poudre, émulsifiant:
lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille, lécithine de tournesol.

573kcal/2387kJ/37,5/23/49,9/48,9/6,64/0,19

Réf. 6 - 1754 PONY
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, matière grasse
LAITIERE, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM en poudre, émulsifiant:
lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille, lécithine de tournesol.

563kcal/2347kJ/37,4/22,9/50,5/49,6/6,62/0,2

Réf. 9 - 1762 OSCAR
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
564kcal/2348KJ/37,4/22,9/50,4/49,5/6,59/0,19

Réf. 10 - 1763 LÉO
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre,
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE,
LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM en
poudre, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme
naturel devanille, lécithine de tournesol.
568kcal/2365KJ/37,4/22,9/50,5/49,6/6,67/0,2

Réf. 11 - 75 STOFFY
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre,
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE,
LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM en
poudre,émulsifiant:lécithinedeSOJA,arôme
naturel devanille, lécithine de tournesol.
567kcal/2364kJ/37,4/22,9/50,5/49,6/6,64/0,2

Réf. 12 - 42 PÂQUERETTE
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, matière grasse
LAITIERE, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM, émulsifiant: lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille,
lécithine de tournesol.
567kcal/2363kJ/37,4/22,9/50,8/49,9/6,64/0,2

Réf. 13 - 98 NICOLAS
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre,
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE,LAIT
écrémé en poudre, LACTOSERUM en poudre,
émulsifiant: lécithine de SOJA, lécithine de
tournesol, arôme naturel devanille.
573kcal/ 2386kJ/ 37,6/ 23/50,2/49,3/6,7/0,2

Réf. 14 - 52 FILOU
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, émulsifiant: lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.

573kcal/ 2388kJ/ 37,5/ 23/50,1/49,1/6,66/0,2

566kcal/2359kJ/37,2/22,7/51,4/50,6/6,55/0,20

Réf. 7 - 1750 BLANCHETTE
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, matière grasse
LAITIERE, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM en poudre, émulsifiant:
lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille, lécithine de tournesol.

Réf. 15 - 1752 FRIPOUILLE
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.

580kcal/2417kJ/38,7/23,3/51,4/50,8/5,93/0,2

Réf. 8 - 1708 FOOTY
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, matière grasse
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LAITIERE, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM en poudre, émulsifiant:
lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille, lécithine de tournesol.

564kcal/2349kJ/37,4/22,9/50,3/49,3/6,57/19

Réf. 16 - 1759 ROMEO
beurre de cacao, sucre, LAIT entier
en poudre, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM , matière grasse LAITIERE,
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.

607kcal/2524kJ/43,6/26,7/43,7/42,5/7,66/0,49

RÉF. 17-5524 L’INSTANTANÉ DE PÂQUES
sucre, NOISETTE, beurre de cacao,
poudre de LAIT entier, pâte de cacao,
poudre de LAIT écrémé, LACTOSERUM,
matière grasse LAITIERE, émulsifiant :
lécithine de tournesol et SOJA, arôme
naturel de vanille.
572kcal/2381KJ/38,8/14,6/46,5/45,0/7,46/0,15

Réf. 18 - 6157 LES JOYEUX LURONS
sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT
entier en poudre, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat
au lait : cacao: 36%minimum, chocolat noir
: cacao : 60% minimum, chocolat blanc :
beurre de cacao : 32% minimum.
573kcal/2386kJ/37,8/23,1/49,7/48,5/6,39/0,17

Réf. 19 - 98 NICO’LIGHT
beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, édulcorant : maltitol, dextrine
résistante, pâte de cacao, inuline,
oligofructuose, émulsifiant : lécithine
de SOJA, édulcorant : stéviol
glycosides de stevial, arôme naturel
de vanille. Chocolat au lait : cacao :
36% minimum. Une consommation
excessive peut avoir des effets laxatifs.
530kcal/2198kJ/36,6/22,0/33,1/9,7/6,782/0,17

Réf. 20 - 1761 SMILY NOISETTES
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, NOISETTES 11,9%,
matière grasse LAITIERE, poudre de
LAIT écrémé, LACTOSERUM en poudre,
émulsifiant : lécithine de SOJA, lécithine
de tournesol, arôme naturel de vanille.
504kcal/2100kJ/33/20,2/44,5/43,7/5,87/0,18

Réf. 21 - 46 SMILY RIZ
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, matière
grasse LAITIERE, poudre de LAIT
écrémé, LACTOSERUM en poudre, riz
soufflé 4,5% (farine de riz, sucre, sel,
extrait de malt d’ORGE), émulsifiant:
lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille, lécithine de tournesol.
562kcal/2344kJ/35,7/21,9/52,4/48,1/6,69/0,2

Réf. 22 - 1755 SMILY PETILLANT
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, sucre pétillant 16% (sucre,
glucose, beurre de cacao, LACTOSERUM,
conservateur : dioxyde de carbone (E290),
pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.

LAIT entier, pâte de cacao,biscuit
6,6%(farine de BLE,sucre,matière grasse
LAITIERE anhydre,sucre et protéines du
LAIT,sel,extrait de malt d’ORGE,poudre
à lever:E500ii),émulsifiant : lécithine de
SOJA,arôme naturel de vanille.

entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.

Réf. 24 - 51 FLORENTIN
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, AMANDES,
NOISETTES, émulsifiant: lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.

567kcal/2363kJ/37,4/22,9/50,8/49,9/6,65/0,2

557kcal/2322kJ/35,4/21,7/52,8/50/6,5/0,26

568kcal/ 2366kJ/ 37/ 21,3/51/50,3/6,77/0,18

Réf. 25 - 9822 JEANNOT
sucre,beurredecacao,poudredeLAITentier,
pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES,
matière grasse LAITIERE, poudre de
LAIT écrémé, poudre de LACTOSERUM,
émulsifiant : lécithine de SOJA, lécithine de
tournesol, arôme naturel de vanille.
567kcal/2364kJ/37,2/21,9/50,9/50,1/6,72/0,19

Réf. 26 - 9824 CELESTIN
sucre,beurredecacao,poudredeLAITentier,
pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES,
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille.
569kcal/2370kJ/36,9/21,1/50,7/49,9/6,86/0,18

Réf. 27 - 4609 ŒUF’ORIQUE
sucre,beurredecacao,poudredeLAITentier,
pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES,
matière grasse LAITIERE, poudre de
LAIT écrémé, poudre de LACTOSERUM,
émulsifiant: lécithine de SOJA, lécithine de
tournesol, arôme naturel de vanille.

566kcal/2358KJ/36,7/21/50,2/49,1/6,89/0,17

567kcal/2363kJ/37,3/22,9/50,8/49,9/6,65/0,2

Réf. 32 - 50 TUBO LAPINOUS LAIT
sucre, beurre de cacao,poudre de LAIT
entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
Réf. 33 - 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.
405kcal/1703kJ/13,9/6,3/67,1/58/2,27/0,01
Réf. 34 - 9022 CHOCO TENDRESSE MAXI
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.

421Kcal/ 1765kJ/ 17,1/ 8,4/63,1/54,9/2,18/0,01

Réf. 35 - 9840 ŒUFS LAIT PRÉCIEUX
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
567kcal/2363kJ/37,3/22,9/50,8/49,9/6,65/0,20

Réf. 36 - 9839 ŒUFS NOIR EXQUIS
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille.
559kcal/2323kJ/39,3/23,9/41,9/38,3/5,82/0,02

586kcal/2443kJ/38,6/23,2/52,8/52,5/5,78/0,2

Réf. 41 - 9806 FRITURE TOUT CHOCO
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
567kcal/2363kJ/37,4/22,9/50,8/49,9/6,65/0,2

Réf. 42 - 9965 FRITURES PRALIN 3
CHOCOS
sucre, beurre de cacao, pâte de cacao,
poudre de LAIT entier, AMANDES,
NOISETTES, BEURRE, émulsifiant: lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
558kcal/2323kJ/35,6/17,6/49,3/48,1/7,36/0,11

Réf. 43 - 9870 FRITURE PRALIN LAIT
sucre,beurredecacao,poudredeLAITentier,
AMANDES, pâte de cacao, NOISETTES,
BEURRE, émulsifiant: lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.
552kcal/2301kJ/35,1/17,4/50,5/49,7/7,66/0,15

Réf. 44 - 9871 FRITURE PRALIN NOIR
sucre, pâte de cacao, beurre de cacao,
AMANDES, NOISETTES, poudre de LAIT
entier, BEURRE, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.
551kcal/2294kJ/35,7/17,7/45,7/43,2/7,28/0,04

Réf. 45 - 9872 FRITURE PRALIN BLANC
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, AMANDES, NOISETTES, pâte de
cacao, BEURRE, émulsifiant lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.
565kcal/ 2354kJ/ 35,8/ 17,6/51,7/51,3/7,15/0,15

Réf. 46 - 4340 MONT VOYAGEUR
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, pâte de cacao, PISTACHES,
AMANDES, fruits déshydratées (ananas,
papaye, mangue, melon, arômatisé) sucre,
acidifiant:acide citrique conservateur :
ANHYDRIDE SULFUREUX, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.

Réf. 28 - 9815 CÔNE LOOFY
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, AMANDES, pâte de cacao,
NOISETTES, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.

Réf. 37- 9959 ŒUFS PRALIN 3 CHOCOLATS
sucre, beurre de cacao, pâte de cacao,
poudre de LAIT entier, AMANDES,
NOISETTES, émulsifiant: lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.

558kcal/2323kJ/35,7/17,9/49,1/47,8/7,32/0,11

517kcal/2152KJ/34,1/18,7/43,7/42,5/7,44/0,17

Réf. 29 - 9825 PAKO’ COULEURS

Réf. 38 - 9802 LAPINOUS LAIT
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.

559kcal/2323kJ/39,3/23,8/41,9/38,3/5,83/0,02

Réf. 47 - 4319 PLAISIR NOIR INTENSE
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
poudre de LAIT entier, AMANDES, sirop de
sucre inverti, sirop de glucose, humectant
(sorbitol , invertase), CREME stabilisants :
sorbitol, E407, NOISETTES, sirop de sucre
inverti, miel, caramel, framboise, café,
gingembre, fleur de sel, poivre, arôme
naturel d’orange, acidifiant : E 330, alcool,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, colorant : E172.

Réf. 40 - 9804 LAPINOUS BLANC
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille.

Réf. 48 - 4317 TRÉSOR PRALIN
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, AMANDES,

562kcal/ 2344kJ/ 36/ 19,1/50,5/49,8/7,3/0,16

sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, AMANDES, pâte de cacao,
NOISETTES, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.
552kcal/2301kJ/35,1/17,4/50,5/49,7/7,66/0,15
Réf. 30 - 9826 PAKO’ COULEURS MAXI

sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, AMANDES, pâte de cacao,
NOISETTES, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.

545kcal/2277kJ/32,3/19,8/57,6/54,3/5,57/0,17

552kcal/2301kJ/35,1/17,4/50,5/49,7/7,66/0,15

Réf. 23 - 38 SMILY FEUILLETINE
sucre,beurre de cacao, poudre de

Réf. 31 - 100 TUBO ŒUFS CREUX
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT

567kcal/2363kJ/37,4/22,9/50,8/49,9/6,65/0,2

Réf. 39 - 9803 LAPINOUS NOIR
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille.

508kcal/ 2114kJ/ 35,1/ 19,1/39/35,6/6,13/0,03

NOISETTES, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.
558kcal/2326kJ/36,4/20/49,8/48,7/7,03/0,15

Réf. 49 - 9078 SPÉCIALITÉ DS
sucre, pâte de cacao, AMANDES,
NOISETTES,beurredecacao,poudredeLAIT
entier, BEURRE, huile d’AMANDE raffinée,
raisin, cranberries, PISTACHE, gingembre,
écorces d’orange confite (orange, sucre,
sirop de glucose BLE,dextrose), cacao en
poudre, huile de tournesol, ANHYDRIDE
SULFUREUX, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.
534kcal/2227KJ/33,1/15,3/48,9/46,6/7,75/0,07

Réf. 50 - 1600 TABLETTE LAIT
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.

567kcal/2363kJ/37,4/22,9/50,8/49,9/6,65/0,2

Réf. 51 - 1604 TABLETTE MENDIANT
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, AMANDES,
NOISETTES, PISTACHE, raisin, écorce
d’orange, huile de tournesol, SULFITES,
sirop de glucose, dextrose, émulsifiant
: lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille.Traces de fruits à coque et sulfites.

556kcal/2315kJ/35,6/16,7/48,3/45,3/8,16/0,14

Réf. 52 - 903 TABLETTE NOIR
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA.

565kcal/2343kJ/42,8/25,6/30,7/26,9/7,6/0,03

Réf. 53 - 960 FLORI’MIX
scure, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier. PISTACHE, NOISETTE,
raisin (huile de tournesol, ANHYDRIDE
SULFUREUX), émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.
549kcal/2287kJ/36,2/16,4/45,9/41,4/8,32/0,,14

Réf. 54 - 961 FLORI’CROK
Pâte de cacao, sucre, AMANDE,
PISTACHE, beurre de cacao, raisin
(huile de tournesol, ANHYDRIDE
SULFUREUX), émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
540kcal/2245kJ/37,0/17,5/39,4/33,8/8,53/0,,02

Réf. 55 - 634 RIZ SOUFFLÉ
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.
532kcal/2222kJ/31,3/11,5/53,3/48,2/8,53/0,11

Réf. 56 - 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.
491kcal/2056kJ/23,2/4,7/61,5/55,6/8,13/0,03

RÉF. 57 - 648 CÉRÉAL’CHOC
sucre, purée de kalamansi, NOISETTES,
purée de poire, pâte de cacao, sirop de
glucose, quinoa, graine de tournesol,
graine de citrouille, beurre de cacao,
LAIT entier en poudre, fèves de cacao de
la République Dominicaine, sirop de sucre
inverti, acide citrique, citrate trisodique,
lécithine de SOJA, pectine, E337, dextrose,
E452(i), miel, arôme naturel de vanille.
372kcal/1559KJ/17,3/5,4/49,2/43,7/4,38/0,02

Réf. 58 - 935 PAUSE CAFÉ MAXI
chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre
de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA).
566 kcal / 2367 kJ / 42,8 / 25,6 / 30,7 /
26,9 / 7,6 / 0,02
RÉF. 59 - 149 PÂTES DE FRUITS
sucre, glucose sirop, ananas, cerise,
framboise,
fraise,
pamplemousse
rose, goyave, sirop de sucre
inverti, mandarine, litchee, abricot,
bergamote, acidifiant: acide citrique,
citrate trisodique, gélifiant: pectine,
gomme d’acacia ou gomme arabique,
E413, autre additif : tartrate double de
sodium et de potassium, stabilisant
: polyphosphates sodiques, arôme
naturel de vanille, colorants : E150d
caramel. Traces de fruits à coque.
246Kcal/ 1044KJ/ 0,1/ 0/61/53,4/0,19/0

Réf. 60 - 1024 PATA’ TINE
sucre, NOISETTES, BEURRE, beurre
de cacao, LAIT entier en poudre,
émulsifiant : lécithine de SOJA, extrait
naturel de vanille, biscuit finement
émietté (farine de BLE, sucre, matière
grasse LAITIERE anhydre, sucre
du LAIT, protéines de LAIT, sel, extrait
de malt d’ORGE, poudre à lever
[E500ii], émulsifiant: lécithine de
tournesol [E322], antioxydant: E306.
554kcal/2314KJ/32,2/6,2/56,8/50/7,39/0,09

Réf. 61 - 1008 PATA’ TRADI
sucre, NOISETTE, BEURRE, beurre
de cacao, LAIT entier en poudre, pâte
de cacao, émulsifiant : lécithine de
SOJA, extrait naturel de vanille.
561kcal/2341kJ/33,4/4,3/55,8/49,8/7,6/0,03
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Réf. 62 - 1014 PATA’ ZÉCLA
sucre, NOISETTES, BEURRE, beurre
de cacao, LAIT entier en poudre,
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA, extrait naturel de vanille,
éclats de caramel, fleur de sel.

SOJA, arôme naturel de vanille.

Réf. 63 - 1635 TRIO CHOCOLATS
sucre, beurre de cacao, pâte de cacao,
poudre de LAIT entier, émulsifiant
: lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille. Chocolat noir : cacao :60
% minimum, chocolat blanc : 32%
beurre de cacao, chocolat au lait :
cacao : 36% minimum.

452kcal/1890kJ/20,7/12,4/59,4/57,1/3,71/0,01

546kcal/2281kJ/30,6/5,7/57,8/52,9/6,85/0,02

570kcal/2372kJ/38,1/23,2/48,8/47,2/6,17/0,14

Réf. 64 - 1667 TRIO DESTINATIONS
chocolat noir cacao : 65% minimum
(fèves de cacao de Grenade, sucre,
beurre de cacao), chocolat noir
cacao 62% minimum (fèves de cacao
du Brésil, sucre, beurre de cacao),
chocolat noir cacao 64% minimum
(fèves de cacao de la République
Dominicaine, sucre, beurre de cacao)
émulsifiant : lécithine de SOJA,
extrait naturel de vanille.
561kcal/2330kJ/39/22,1/38,9/32,8/7,45/0,01

Réf. 65 - 1696 LES CARRÉS INCLUSIONS
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT,
pâte de cacao, poudre de LAIT écrémé,
LACTOSERUM, matière grasse LAITIERE,
NOISETTES, grué de cacao, noix de
coco, abricot (farine de riz, ANHYDRIDE
SULFUREUX) émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.
2301KJ/553kcal/37,8/23,8/43,4/40,5/6,77/0,17

569kcal/2369kJ/36,7/18,5/49,6/46,6/6,66/0,1

Réf. 68 - 715 ORANGETTES
chocolat noir 51,8% (pâte de cacao, sucre,
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA), écorces d’oranges confites
45,5%( orange, sucre, sirop de glucose
BLE, dextrose), poudre de cacao.
Réf. 69 - 788 ROCHERS
sucre, AMANDES 16,3%, pâte de cacao,
beurre de cacao, poudre de LAIT entier, sirop
de sucre inverti, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.

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 100 g.
Énergie en kcal et kJ/Matières
grasses/dont Acides gras saturés/
Glucides/dont Sucres/Protéines/
Sel

Boostons la positivité
ensemble avec

570kcal/2368kJ/40/15,5/37,6/35,4/11,4/0,07

Réf. 70 - 198 MINI KOUG’
sucre,beurredecacao,pâtedecacao,poudre
de LAIT entier, AMANDES, NOISETTES,
huile d’AMANDE raffinée, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
562 kcal / 2340 KJ / 35,9 / 16,8 / 49,6 /
47,5 / 7,34 / 0,1
Réf. 71 - 9421 ŒUFS DE CIGOGNE
œufs pralinés noir 65%(sucre, pâte de
cacao, AMANDES, NOISETTES, LAIT
entier en poudre, BEURRE concentré,
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme :
vanilline), sucre, pâte de cacao, pâte de
NOISETTES, beurre de cacao, gomme
arabique, amidon de riz et de pomme
de terre, émulsifiant: lécithine de SOJA,
arômes, agents d’enrobage (cire de
carnauba,Shellac, cire d’abeille), extrait
de thé, maltodextrines, colorants:
E141,E153,E162.
Traces de fruits à coques.
510kcal/2133kJ/27,1/13,3/58,8/55,2/5,58/0,03

Réf. 66 - 706 FLORILÈGES 285G
Sucre, poudre de LAIT entier, beurre
de cacao, pâte de cacao, NOISETTES,
AMANDES, pâte d’AMANDE (sucre,
AMANDES, sirop de sucre inverti, sirop de
glucose, humectant (sorbitol , invertase),
éthanol), CREME stabilisants : sorbitol,
E407, LACTOSERUM, arôme naturel
d’orange (gélifiant : E 415, conservateur
: E 202, acidifiant : E 330) sirop de sucre
inverti, dextrose, farine de BLE, matière
grasse LAITIERE anhydre, sucre de
LAIT, protéines de LAIT, sel, extrait de
malt d’ORGE, poudre à lever E 500ii,
miel, caramel, noix de coco, framboise,
café, fleur de sel, cannelle, thé, vanille,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, colorant : E 555, E172.

Réf. 72 - 196 BRETZEL O’CHOC NOIR
farine de BLE, sel 3,4%, huile de
tournesol, farine de BLE malté, levure,
correcteur d’acidité : hydroxyde de
sodium, chocolat noir : pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, émulsifiant :
lécithine de SOJA.

Réf. 67 - 780 FRUITS DE MER
sucre, pâte de cacao, beurre de cacao,
NOISETTES, poudre de LAIT entier,
BEURRE, émulsifiant: lécithine de

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

partenaire officiel

des ventes groupées de chocolats
Daniel Stoffel
Sébastien Loeb Racing et Daniel Stoffel continuent
ensemble sur la même route encore cette année.
Après avoir partagé ensemble de merveilleux moments
en 2021, nous courons dans la même direction pour
cette saison de Pâques 2022. Après un an d’émotions,
de rencontres inédites, de challenges, de jeux, nous
revoilà repartis pour une année de folie !

Sébastien Loeb
Nonuple champion
du monde
des Rallyes WRC

Une collaboration inédite qui allie
partage, passion & adrénaline.

482kcal/2017kJ/23,9/13,8/55,1/22,3/6,99/0,02

Dominique Heintz
Team Manager
Sébastien Loeb Racing

Réf. 73 - 197 BRETZEL 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.
487kcal/2038kJ/23/13,3/59,5/27,8/9,63/0,15

2046kJ/492kcal/33,1/15,9/39,8/37,1/6,49/0,07
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Le Team Sébastien Loeb Racing
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Validité des prix : 17/04/2022 dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs typographiques.
Produits exclusivement réservés à la vente sur catalogue. Photos non contractuelles, suggestions de présentation. Ne pas jeter sur la voie publique,
merci. Direction artistique : Linda Gibello - Chocolaterie Daniel Stoffel. Crédit photos : Nis&For - Encoreunebellejournée - Shutterstock

REJOIGNEZ L’AVENTURE

ACTI ON
HOC

C

ET AIDEZ UNE ASSOCIATION
LOCALE À RÉALISER
SES RÊVES !

OLAT

www.action-chocolat-daniel-stoffel.fr

SAS à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 510 000€ - RCS 71B309 SIRET 718 503 097 00039 APE 1082Z - BPALS FR76 1470 7501 9027 2101 5854 345

