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1 -  Remplissez le bon de commande individuel (p. 23 à 25).
2 -  Remettez votre commande et votre chèque à votre responsable CSE/

Amicale avant la date limite indiquée sur le bon de commande. Si vous 
n’êtes pas rattaché à un CSE, postez votre commande avec votre chèque 
ou si vous souhaitez régler par carte de crédit, renseignez-vous auprès de 
votre distributeur (voir entête du bon de commande p. 23).

3 -  La livraison se fait sous colis nominatif individuel avec un bon de livraison 
personnalisé.

NOUVEAU : vous pouvez passer votre commande directement sur notre site 
internet, les-createurs-gourmands.com, et régler, par CB sécurisée, directement 
en ligne. Pour cela, il vous suffit de demander, à votre responsable Achats, le code 
de regroupement (unique à votre société) et vous connecter avec votre propre 
adresse mail. Votre commande sera ainsi livrée en même temps que celles de vos 
collègues sur votre lieu de travail, dans le respect de nos conditions de planning de 
livraison convenues avec ce dernier.

POUR PASSER COMMANDE

CADEAU N°1  Ref. 280

Pour une commande 
de 45 € à 75 €

LES CRÉATEURS GOURMANDS 

"UN PLAISIR DE TOUS LES INSTANTS"

Bon de commande et conditions de vente .....................................................23-25
Liste des ingrédients ...........................................................................................................................46-47
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Les biscuits et spiritueux ......................................................................41-42

Les colis gourmets ............................................................................................44-45

Les confiseries à l’ancienne..............................................................28-31

Les confiseries .................................................................................26-27 / 32-40

Pour une commande 
de 121 € et +

Planche apéritive poisson et ses 
10 piques.  
Dim. : 25 x 8 x 1,2 cm

CADEAU N°3  Ref. 282

Pour une commande 
de 76 € à 120 €

Bougie parfumée à la mûre. 65g.  
Dim. : 6 x 6 cm

CADEAU N°2  Ref. 281

J’ai droit à 1 CADEAU* par commande
Cochez la case qui correspond à votre cadeau

* Cadeaux jusqu’à épuisement des stocks.  Peuvent être remplacés par cadeaux de même valeur.
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1 -  Remplissez le bon de commande individuel (p. 23 à 25).
2 -  Remettez votre commande et votre chèque à votre responsable CSE/

Amicale avant la date limite indiquée sur le bon de commande. Si vous 
n’êtes pas rattaché à un CSE, postez votre commande avec votre chèque 
ou si vous souhaitez régler par carte de crédit, renseignez-vous auprès de 
votre distributeur (voir entête du bon de commande p. 23).

3 -  La livraison se fait sous colis nominatif individuel avec un bon de livraison 
personnalisé.

NOUVEAU : vous pouvez passer votre commande directement sur notre site 
internet, les-createurs-gourmands.com, et régler, par CB sécurisée, directement 
en ligne. Pour cela, il vous suffit de demander, à votre responsable Achats, le code 
de regroupement (unique à votre société) et vous connecter avec votre propre 
adresse mail. Votre commande sera ainsi livrée en même temps que celles de vos 
collègues sur votre lieu de travail, dans le respect de nos conditions de planning de 
livraison convenues avec ce dernier.

Pour une commande 
de 121 € et +

CADEAU N°3  Ref. 282

J’ai droit à 1 CADEAU* par commande
Cochez la case qui correspond à votre cadeau

* Cadeaux jusqu’à épuisement des stocks.  Peuvent être remplacés par cadeaux de même valeur.

Bonbonnière métal 
oursons guimauve

Assortiment de délicieux mini oursons à la guimauve 
enrobés de chocolat lait, blanc et noir. 250 g.  

Dim. H 19 x Ø 13,3 cm
11,40€ T.T.C. Ref. 001

FABRICATION 
FRANÇAISE

Coffret Gourmet Luxe garni de ses 
accompagnements café
Un écrin de saveurs pour enchanter votre café. 
30 Châtines Amandes cacaotées, 20 napolitains 
Monbana assortis 10 saveurs. Dim. 12,5 x 11 x 10,5 cm  

9,75 € T.T.C. Ref. 002

NOUVEAU

NOUVEAU

Coffret dégustation  
Châtines 12 variétés

Châtine, Châtine caramel et sel, amande  chocolat noir 
vernie, noisette chocolat lait vernie, noisette gianduja 

chocolat noir sucre glace, Châtine soufflée, raisins 
jumbo chocolat noir, Châtine glacée marron, Délices 

de Pauline, Châtine glacée  framboise, Craquine 
chocolat lait vernie et amande chocolat lait vernie 

arôme mandarine. Dim. 25 x 17,5 x 4,5 cm. 800 g. 

34,95 € T.T.C. Ref. 003

50 Châtines 
"Les Véritables"

Amandes torréfiées enrobées de 
chocolat au lait, saupoudrées de cacao.

6,65 € T.T.C. Ref. 004

Lot de 150 châtines + 50 OFFERTES

 26,60€  19,95 € T.T.C. Ref. 004A

LOT  
DE 150 

CHÂTINES

+50OFFERTES

OFFRE SPÉCIALE 

MAINTENUE !

FABRICATION 
FRANÇAISE

Double couvercle 
de conservation
Double couvercle 
de conservation
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Tonneau bois garni  
de 14 tonnelets aux liqueurs
Chocolat noir fourré Rhum Saint-James®, 
Calvados Boulard®, Whisky d’Écosse.  
Dim. Ø 9 cm x 13,5 cm. 150 g. 

9,99 € T.T.C. Ref. 008

DIAMÈTRE 9 CM

HAUTEUR 13,5 CM

Poires Williams
Chocolat noir fourré à la liqueur  
de Poire Williams. Sachet de 
12 poires de 20 g, soit 240 g.

7,98 € T.T.C. Ref. 006

Tonnelets aux liqueurs
Chocolat noir fourré grand Armagnac Janneau®, Calvados Boulard®, 
Cointreau®, Cognac Camus®.  Sachet de 20 tonnelets de 10 g, soit 200 g.

7,98 € T.T.C. Ref. 005

Liqueurs

Casier bois garni 12 poires + 
20 tonnelets
Pour l'achat de 12 Poires William 20 g + 
20 Tonnelets liqueurs 10 g recevez le tout 
livré dans un ravissant casier en bois Offert. 
440 g.

15,96 €  T.T.C.  
Ref. 007

CASIER BOIS  
OFFERT !

NOUVEAU

100 O/O  
PUR BEURRE 

DE CACAO

4



30 Cerisettes  
à l’eau de vie

Délicieuses cerises à l'eau de 
vie enrobées de chocolat noir. 
Dim. 23 x 18 x h. 4 cm. 500 g. 

17,95 € T.T.C. 
Ref. 009

95 Chardons liqueurs 
assorties "recette 
originale"
Au Marc champagne, Kirsch, 
Framboise, Chartreuse,Poire 
Williams. 990 g.

25,50 € T.T.C. 
Ref. 010

Fines plaquettes chocolat noir fourrées
Environ 20 pièces. Dim. 14 x 6,5 x h. 4,5 cm. 200 g.  

3,50 € T.T.C. 
Fourrées à la crème de menthe   Ref. 011 
Fourrées à la crème d'orange   Ref. 012

LOT DE 2  

7,00 € 5,95€ T.T.C.
Soit la boite à

2,98€ T.T.C.
2x Menthe Ref. 013 
2x Orange Ref. 014

-15%

LOT DE 
1 MENTHE + 1 ORANGE

Ref. 015

7,00 € 5,95€ T.T.C.
Soit la Boite à

2,98€ T.T.C.

-15%

FABRIQUÉ EN FRANCE 

AVEC DES LIQUEURS 

FRANÇAISES
RECETTE

ORIGINALE !
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OPÉRATION 

DÉCO GOURMANDE 

DU SAPIN

12 Parapluies de Noël 
chocolat au lait 
délicieux parapluies au fin chocolat 
lait à suspendre dans le sapin. 144 g.  

5,50 € T.T.C. Ref. 017

Lot une étoile 
et un sapin en 

métal 
Garnis de 4 papilottes 
chocolat lait fourrées 

praliné. couleurs 
aléatoires 40 g.  

5,65 € T.T.C. 
Ref. 016

Coffret  
12 cannes en sucre d'orge 
cannes en sucre cuit multicolores à 
suspendre dans le sapin. 180 g. 

3,45 € T.T.C. Ref. 018

NOUVEAU

-25%

LOT DÉCORATION  
DU SAPIN 364G

UNE ÉTOILE ET UN SAPIN GARNI,
12 PARALUIES, ET 12 CANNES EN SUCRE 

D'ORGE 
Ref. 018A

14,60 €  

10,95€ T.T.C.

NOUVEAU
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Chocolats

Sachet papillotes tout praliné 
chocolat lait et noir

425 g. 
7,49 € T.T.C. Ref. 019

LOT DE 2
Ref. 020

11,98€ T.T.C.
14,98 € 

-20%

Sachet papillotes  
pâte de fruits 

960 g. 

9,97 € T.T.C. 
Ref. 023

Papillotes malakoff  
chocolat lait  
Praliné parsemé d’éclats d’amandes 
enrobé de chocolat au lait. 
 
460 g. 11,10 € T.T.C. Ref. 021 
 
920 g. -15% 22,20€   

18,87 € T.T.C. Ref. 022

920 G -15%
FABRICATION 
FRANÇAISE

Bouteille Festive garnie de 
boules papillotées     
Boules chocolat lait fourées crème noisettes. 
Dim. 9,5 x 32 cm. 280 g.  

6,45 € T.T.C. Ref. 24

Bouteille Festive garnie de 
boules papillotées     
Boules chocolat lait fourées crème noisettes. 
Dim. 9,5 x 32 cm. 280 g.  

6,45 € T.T.C. Ref. 24

Bouteille Festive garnie de 
boules papillotées     
Boules chocolat lait fourées crème noisettes. 
Dim. 9,5 x 32 cm. 280 g.  

6,45 € T.T.C. Ref. 24

32
 c

m

NOUVEAU
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Boite oursons guimauve chocolat 
noir caramel
Oursons guimauve nappés de caramel puis enrobé 
de chocolat noir. Dim. 10,5 x 10,5 x 10,5 cm. 170 g.

7,80 € T.T.C. Ref. 025

Tonneau bois garni de 
15 bouchons 
Bouchon chocolat lait fourré praliné.  
Dim. Ø 9 cm x 13,5 cm. 150 g.

10,90 € T.T.C. Ref. 027

DIAMÈTRE 9 CM

HAUTEUR 13,5 CM
100 O/O  

PUR BEURRE 
DE CACAO

Boite oursons 
guimauve chocolat ruby
Ourson enrobé de chocolat naturellement rose. 
Dim. 10,5 x 10,5 x 10,5 cm. 170 g.

7,80 € T.T.C. Ref. 026

Couronne garnie de 
boules chocolat lait et 

boules papillotées 
Boules chocolat lait fourées crème 
noisettes. Dim. 24 x 5,5 cm. 188 g.  

9,90 € T.T.C. Ref. 028

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Coffret métal assortiment 
de gourmandises au chocolat BIO 

Fruits confits Orange et Citron enrobés de 
chocolat Noir et Lait, pâtes de fruits Cerise 

et Poire enrobées de chocolat Lait et 
Noir, Amandes et Noisettes enrobées 

chocolat Lait et Noir, Raisins au 
Sauternes enrobées chocolat Noir. 

Dim. 19,5 x 13 x 3,5 cm. 300 g 

14,95 € T.T.C. Ref. 030

Coffret 4 tablettes de Noël 
chocolat lait BIO 
Tablettes chocolat au lait parsemées de 
Noisettes, Amandes torréfiées et de caramel 
au sel de guérande. Dim. 20,5 x 20,5 x 3 cm.  
300 g 

17,80 € T.T.C. Ref. 031

NOUVEAU

NOUVEAU

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

Coffret métal rouge 
décor rennes  
Adorables figurines de Noël 
fourrées praliné.  
Dim. 19 x 18,7 x 6,8 cm. 500 g.  

14,95 € T.T.C. Ref. 029

NOUVEAU

Chocolats
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Barque garnie fruits de mer
Jolie barque en carton décor "La Mer" garnie de 

fruits de Mer praliné. 
Dim. 27,5 x 13,5 x h. 8 cm. 400 g.

8,90€ T.T.C. 

Ref. 037           

400 g TOUT PRALINÉ

NOUVEAU

Truffes Cognac fine 
Champagne
Dim. 10,5 x 9,5 x 6,5 cm. 100 g.

3,65 € T.T.C. Ref. 034

Truffes aux éclats de 
caramel beurre salé 
Dim. 10,5 x 9,5 x 6,5 cm. 100 g.

3,65 € T.T.C. Ref. 033

Truffes aux  
éclats de Bretzel
Dim. 11 x 9,5 x 7 cm. 100 g.

3,65 € T.T.C. 
Ref. 035

Truffes nature
Dim. 10,5 x 9,5 x 6,5 cm. 100 g.

3,65 € T.T.C. Ref. 032

+1OFFERTE
LOT DE 3

SOIT UNE DE CHAQUE 
Ref. 036

14,60 € 10,95€ T.T.C.

Soit l'unité à

2,73€ T.T.C.

SANS HUILE 
DE PALME

NOUVEAU

NOUVEAU
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Étui langues de chat 
Ravissantes figurines au délicieux 
chocolat lait.
Dim. 22 x 1,6 x 16,5 cm. 100 g.

3,30 € T.T.C. Ref. 040

Étui dinosaures 
Ravissantes figurines au délicieux 
chocolat lait.
Dim. 22 x 1,6 x 16,5 cm. 100 g.

3,30 € T.T.C. Ref. 042

Étui figurines Noël 
Ravissantes figurines au délicieux 
chocolat lait.
Dim. 22 x 1,6 x 16,5 cm. 100 g.

3,30 € T.T.C. Ref. 041

Étui princesse 
Ravissantes figurines au délicieux 
chocolat lait.
Dim. 22 x 1,6 x 16,5 cm. 100 g.

3,30 € T.T.C. Ref. 043

+1OFFERT

LOT DE 3
SOIT UN DE CHAQUE 

Ref. 044

13,20 € 9,90€ T.T.C.

Soit l'unité à

2,47€ T.T.C.

Truffes Cognac fine 
Champagne
Dim. 10,5 x 9,5 x 6,5 cm. 100 g.

3,65 € T.T.C. Ref. 034

LOT DE 200
soit 1 kg

Ref. 039
18,80 €  

15,98€ T.T.C.

-15%
100 Napolitains Milka assortis
Au lait du pays alpin, noisette, cacao, goût 
fraise. 500 g.

9,40 € T.T.C. Ref. 038

AVEC LE CAFÉ OU  

EN GOURMANDISE

Chocolats

NOUVEAU

NOUVEAU
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LOT DE 200
+100OFFERTES

50 Pauses café "Collection pralinée"
Carré de chocolat au lait praliné, amandes cacaotées, La 
Pralinéa cœur croustillant enrobé de praliné et de chocolat lait, 
Pépite au praliné: la Pralinéa encore plus croustillante grâce à 
l'ajout d'éclats de pralin. (En sachet).  

6,99 € T.T.C. Ref. 045

Lot de 200 Pauses Café + 100 OFFERTES
Livré dans boite distributrice.  
Dim. 21 x 17 x 17 cm. 

27,96 € T.T.C. Ref. 046

NOUVEAU

Coffret prestige 50 carrés pures 
origines, Costa Rica, Équateur, 
Ghana, Papouasie et Tanzanie
Partez à la découverte de chocolats d'exception 
issus des plus belles plantations de cacaoyers à 
travers le monde, grâce à ce coffret de 50 carrés 
de chocolat Noir Pures Origines, chocolats de 
dégustation. Dim. : 20,5 x 12 x 3,5cm. 195 g.

19,60 € T.T.C. 
Ref. 048

100 O/O  
PUR BEURRE 

DE CACAO

100 O/O  
PUR BEURRE 

DE CACAO

100 O/O  
PUR BEURRE 

DE CACAO

Gourmandises chocolatées 
4 variétés
Le Pralinéa cœur croustillant 
enrobé de praliné et de chocolat 
lait, le Crousti-Neige croustillant 
café chocolat blanc, Pépite Praliné 
généreuse de ses éclats de noisettes 
et amandes caramélisées, Pépite 
Speculoos à la véritable pâte de 
Speculoos. Dim. Ø 16 x 6,4 cm. 360 g.

19,40 € T.T.C. Ref. 047
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LOT DE 140
+60OFFERTS

40 Napolitains assortis 10 saveurs
Lait 33% de cacao, lait cappuccino, lait 
caramel, lait praliné, lait céréales, lait nougat, 
noir 70% de cacao, noir céréales, noir fèves 
de cacao, noir nougat. (En sachet). 

6,55 € T.T.C. Ref. 049

Lot de 140 Napolitains + 60 OFFERTS
Livré dans boite distributrice. 
Dim. 24,5 x 10 x 11 cm

22,93 € T.T.C. Ref. 050

FABRICATION 
FRANÇAISE

100 O/O  
PUR BEURRE 

DE CACAO

80 Pères Noël  
Pères Noël en chocolat au lait, sous alu. 464 g.     

8,95 € T.T.C. Ref. 053

80 Médaillons de Noël  
Médaillons de Noël en chocolat  
au lait, sous alu. 480 g.     

8,95 € T.T.C. 
Ref. 051

80 Boules de Noël 
Boules de Noël en chocolat au lait, sous alu. 400 g.     

8,95 € T.T.C. Ref. 054

80 Rennes 
Rennes en chocolat au lait, sous alu. 
640 g.     

8,95 € T.T.C. Ref. 052

NOUVEAU

+1OFFERT

LOT DE 3
SOIT UN DE CHAQUE 

Ref. 055

35,80 € 26,85€ T.T.C.

Soit les 80 pièces à

6,71€ T.T.C.

Chocolats
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MAISON  
GUINGUET

FONDÉE EN 1950

FABRICATION FRANÇAISE 

ARTISANALE

Chocisson lait  
Praliné amandes et noisettes, avec des éclats 
de nougat, de pistache et d’amande, 
enrobé de chocolat au lait.  
Dim. 13 x 4 cm. 100 g.

5,86 € T.T.C. Ref. 056

Chocisson noir  
au piment d'Espelette  
Un praliné aux noisettes du Sud-Ouest, 
cacahuètes et piment d’Espelette, 
enrobage chocolat noir. 
Dim. 13 x 4 cm. 100 g.

5,86 € T.T.C. Ref. 057

Coffret assortiment 
de chocolats 
artisanaux  
Assortiment de chocolats fins 
Artisanaux.  
Dim. 13,5 x 3 x 13,5 cm. 
165 g.

8,60 € T.T.C. 
Ref. 059

Étui Muscatine "La Spécialité"  
Un praliné croustillant amandes et noisettes avec 
des brisures de crêpe dentelle et chocolat au lait. 
Dim. 8 x 5 x 12,5 cm. 100 g.

4,70 € T.T.C. Ref. 060

Cabécous 
chocolat praliné  
Le célèbre fromage du 
Massif Central en praliné 
noisettes à la crêpe dentelle 
enrobées de chocolat blanc. 
Dim. 9,5 x 2 x 9,5 cm. 95 g.

5,40 € T.T.C.  
Ref. 061

Assortiment de 
chocolats fins 
Artisanaux   
Dim. 11 x 21 cm. 80 g.

4,90 € T.T.C. 
Ref. 062

NOUVEAU

LOT DE 2
SOIT UN DE CHAQUE 

Ref. 058

11,72 € 9,96€ T.T.C.

Soit le chocisson à

4,98 T.T.C.

-15%
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Assortiment  
escargots chocolat fourrés praliné
Dim. 18,7 x 18,7 x 3,3 cm. 250 g 

5,55 € T.T.C. Ref. 064

Assortiment  
chocolats d’automne fourrés praliné
Dim. 18,7 x 18,7 x 3,3 cm. 250 g.

5,55 € T.T.C. Ref. 063

Boite élégance Fruits de mer
Délicieux fruits de mer praliné enrobés de chocolat 
lait et blanc. Dim. 18,5 x 3 x 19,5 cm. 250 g.

3,70 € T.T.C. Ref. 066

-10%LOT DE 2
SOIT UN DE CHAQUE 

Ref. 065

11,10 € 9,99€ T.T.C.

Soit la boite à

4,99 T.T.C.

NOUVEAU

LOT DE 8
Ref. 068

16,40 € 18,48€ T.T.C.

Soit la boite à

2,31€ T.T.C.

-30%

Boite chocolats assortis             
Dim. 24,5 x 2,5 x 17 cm. 180 g.

3,30 € T.T.C. Ref. 067

Chocolats
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VAN ORLEY 
Chocolatier à Bruxelles

Ballotins composés de chocolats lait, blanc, noir avec fourrages 
praliné, praliné moka, praliné croquant, crème caramel, crème 
de citron, crème brûlée, crème moka, crème de cerises, praliné 

noix de coco, praliné orange, crème coco, crème orange.

Ballotin 250 g    
Dim. 14 x 7,5 x h. 6 cm.

8,80€ T.T.C.  
Ref. 069

Ballotin 500 g    
Dim. 15 x 8,5 x h. 7 cm.

13,90€ T.T.C.  
Ref. 072

Ballotin 750 g    
Dim. 18 x 10 x h. 8 cm.

21,95€ T.T.C.  
Ref. 075

Chocolats belges assortis "Van Orley"

LOT DE 4
Ref. 070

35,20 € 31,68€ T.T.C.

Soit l'unité à

7,92€ T.T.C.

-10% LOT DE 2
Ref. 073

27,80 € 25,02€ T.T.C.

Soit l'unité à

12,51€ T.T.C.

-10% LOT DE 2
Ref. 076

43,90 € 39,51€ T.T.C.

Soit l'unité à

19,76€ T.T.C.

-10%

LOT DE 12
Ref. 071

105,60 € 89,76€ T.T.C.

Soit l'unité à

7,48€ T.T.C.

-15% LOT DE 7
Ref. 074

97,30 € 82,71€ T.T.C.

Soit l'unité à

11,82€ T.T.C.

-15% LOT DE 6
Ref. 077

131,70 € 111,95€ T.T.C.

Soit l'unité à

18,66€ T.T.C.

-15%

100 O/O  
PUR BEURRE 

DE CACAO
TOUT 

PRALINÉ

LA QUALITÉ

DU CHOCOLAT BELGE 

AU MEILLEUR PRIX!
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Étui gourmet 39 tuiles 
Fines tuiles chocolat craquantes et savoureuses. Dim. 6,8 x 6 x 22,5. 150 g 

4,35€ T.T.C. 
Caramel lait Ref. 084        Chocolat lait Ref. 085        Chocolat noir Ref. 086

-10%

-15%

Coffret de 40 chocolats  
Belges assortis 

Dim. 19 x 18,5 x 6,5 cm. 500 g.

9,80 € T.T.C. Ref. 078

Ballotin de 20 chocolats  
belges assortis 

Dim. 19 x 9,5 x 6,5 cm. 250 g.

4,85 € T.T.C. Ref. 081

LOT DE 6
Ref. 080

58,80 € 49,98€ T.T.C.

Soit le coffret à

8,33€8,33€ T.T.C.

-15%

LOT DE 12
Ref. 083

58,20 € 49,47€ T.T.C.

Soit le ballotin à

4,12€ T.T.C.

-15%

LOT DE 4
Ref. 082

19,40 € 18,43€ T.T.C.

Soit le ballotin à

4,61€ T.T.C.

-5%

LOT DE 2
Ref. 079

19,60 € 18,62€ T.T.C.

Soit le coffret à

9,31€ T.T.C.

-5%

LOT DE 2
SOIT UN DE CHAQUE 

Ref. 087

13,05 € 8,70€ T.T.C.

Soit l'étui à

2,90€ T.T.C.

+1OFFERT

APRÈS TOUTES LES 

TUILES QUE NOUS 

AVONS TRAVERSÉES !
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Fabrication artisanale 

STÉPHANOISE
À Saint-Étienne, cette entreprise artisanale et 

familiale, régale les stéphanois depuis bientôt 40 ans. 
Cabosses, malakoffs, boules crèmes, noisettines, 
amandinettes et bonbons de chocolat divers sont 

fabriqués artisanalement de A à Z...

MAÎTRE ARTISAN CHOCOLATIER
MAÎTRE ARTISAN CHOCOLATIER

Ballotin orangettes chocolat noir      
Écorces d’oranges confites enrobées de chocolat noir.  
Dim. 12 x 6 x 6,5 cm. 230 g.

8,70 € T.T.C. Ref. 088

Boules praliné à l'ancienne 
chocolat au lait    
Dim. 12 x 6 x 6,5 cm. 250 g.

7,75 € T.T.C. Ref. 090A

Boules praliné à l'ancienne 
chocolat blanc    
Fin praliné enrobé de chocolat blanc.  
Dim. 12 x 6 x 6,5 cm. 250 g.

7,75 € T.T.C. Ref. 089

Ballotin friture Noël 
Assortiment lait fourré praliné et noir fourré 
framboise. Dim. 12 x 6 x 6,5 cm. 250 g.

8,70 € T.T.C. Ref. 090

Boules praliné à l'ancienne 
chocolat noir     
Dim. 12 x 6 x 6,5 cm. 250 g.

7,75 € T.T.C. Ref. 091A

100 O/O  
PUR BEURRE 

DE CACAO
FABRICATION 
FRANÇAISE
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À Saint-Étienne, cette entreprise artisanale et 
familiale, régale les stéphanois depuis bientôt 40 ans. 

Cabosses, malakoffs, boules crèmes, noisettines, 
amandinettes et bonbons de chocolat divers sont 

fabriqués artisanalement de A à Z...

Boules crème onctueuse 
confiseur chocolat lait  
Dim. 29 x 19 x 2,8 cm. 500 g.

7,80 € T.T.C. Ref. 093

Boules crème onctueuse 
confiseur chocolat noir
Dim. 29  x 19 x h. 2,8 cm. 500 g.

7,80 € T.T.C. Ref. 094

Ballotin malakoffs praliné  
à l’ancienne Chocolat noir    
Fin praliné enrobé de chocolat noir, parsemé d’éclats 
de noisettes. Dim. 12 x 6 x 6,5 cm. 250 g.

7,95 € T.T.C. Ref. 091

Ballotin malakoffs praliné  
à l’ancienne Chocolat au lait     
Fin praliné enrobé de chocolat au lait, parsemé 
d’éclats de noisettes. Dim. 12 x 6 x 6,5 cm. 250 g.

7,95 € T.T.C. Ref. 092

Coffret prestige 3 tiroirs 
assortiment 81 chocolats  
"Les Créateurs Gourmands"   
Dim. 15 x 15 x 11 cm. 900 g.

44,80 € T.T.C. Ref. 095
*  composition voir page 22

NOUVEAU
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Lindor lait noisettes           

180 g. 4,80 € T.T.C. Ref. 097

Lindor blanc           

180 g. 4,80 € T.T.C. Ref. 098

Lindor lait       

180 g. 4,80 € T.T.C. Ref. 096

LOT DE 3
LAIT, BLANC ET LAIT NOISETTE

Ref. 099

14,40 € 12,96€ T.T.C.

Soit l'unité à

4,32€ T.T.C.

-10%

NOUVEAU

LOT DE 4
Ref. 101

15,52 € 13,97€ T.T.C.

-10%

Étui convives  
4 Lindor assortis

1 étui carré rouge décor sapin fermeture 
aimanté. 1 Boule Lindor lait, 1 Boule Lindor 

blanc, 1 Boule Lindor noir, 1 Boule Lindor 
lait noisette. Dim. 7,5 x 7,5 x 3,5 cm. 

3,88 € T.T.C. Ref. 100

SUBLIMEZ VOTRE TABLE 

DE NOËL AVEC CES 

RAVISSANTS BALLOTINS 

CONVIVES !
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Coffret métal collection 
or Lindor
Garni de Lindor lait, blanc,  
noir et noisettes.
Dim. 24 x 10 x 6 cm. 400 g.

19,90 € T.T.C. Ref. 102

Lindor noir 60% cacao 
180 g. 

4,80 € T.T.C. Ref. 103

Coffret "Hiver" assortiment 
chocolat belge     
2 décors aléatoires.  
Dim. 19 x 19 x 3,5 cm. 250 g.  

6,90 € T.T.C.   
Ref. 104

NOUVEAU

Chocolats
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L’instant chocolat des 

CRÉATEURS GOURMANDS
Assortiments de fins 

chocolats français : Praliné 
noisettes, ganache goût 

caramel à la fleur de sel, 
Caramel liquide, Mini tablette 
au lait, Praliné au sésame…

20 Chocolats
Dim. 15 x 15 x 3 cm. 250 g.

13,95 € T.T.C. 
Ref. 105

45 chocolats
Dim. 22 x 21,5 x 3 cm. 500 g.

27,40 € T.T.C. 
Ref. 109

63 chocolats
Dim. 26 x  25,5 x 3 cm. 700 g.

34,90 € T.T.C. 
Ref. 110

30 Chocolats
Dim. 18 x 17,5 x 3 cm. 360 g.

20,30 € T.T.C. 
Ref. 107

LOT DE 3
Ref. 106

41,85 € 37,67€ T.T.C.

Soit le coffret à

12,56€ T.T.C.

-10% LOT DE 2
Ref. 108

40,60 € 36,54€ T.T.C.

Soit le coffret à

18,27€ T.T.C.

-10%

Assortiment de chocolats : 
Feuilleté amandes noir praliné aux amandes effilées, Feuilleté amandes lait praliné aux amandes effilées, Feuilleté 
amandes blanc praliné aux amandes effilées, Coeur noir ganache goût orange, Praliné nougatine praliné sur disque 
nougatine, Carré constellation lait ganache goût caramel à la fleur de sel, Carré praliné pistache, Diamant Ruby praliné 
noisette, Palet vanille bourbon ganache goût vanille bourbon, Palet thé ganache goût thé, Palet or ganache moka, Le 
France caramel liquide, Orangette écorces d’orange, soufflé, Buchette sésame praliné au sésame, Arabica noir praliné 
au café arabica, Palet ganache goût poire et jasmin, Buchette lait coco ganache goût noix de coco, Rond fourchette noir 
praliné noisettes, Coeur lait praliné amandes, Carré constellation noir ganache goût caramel à la fleur de sel, Palet vanille 
bourbon ganache goût vanille bourbon, Duo de pralinés, Mendiants lait, Mendiants Noir, Rond fourchette ganache praliné, 
Buchette sésame praliné au sésame, Buchette pâte d’amande noir. 

Coffret prestige assortiment "Les Créateurs Gourmands"        

NOUVEAU

250 g

360 g

500 g

700 g
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Ne pas offrir de jouets ni gadgets à des enfants de moins de 36 mois!

 Sous-total Sous-total 

Report 

TARIF / BON DE COMMANDE
NOËL 2021

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté
Prix € 
TOTAL 
T.T.C.

Pages 3
45,60 Bonbonnière métal ourson guimauve, 250g 11,40 001
53,61 Coffret Gourmet Luxe garni de ses accompagnements café 9,75 002
43,69 Coffret dégustation  Châtines 12 variétés, 800 g 34,95 003
39,12 50 Châtines "Les Véritables" 6,65 004
29,34 Lot de 150 châtines + 50 OFFERTES 19,95 004A
Pages 4 et 5
39,75 Tonnelets aux liqueurs, 200 g 7,98 005
33,13 Poires Williams, 240 g 7,98 006
36,14 Casier bois garni 12 poires + 20 tonnelets, 440 g 15,96 007
66,60 Tonneau bois garni de 14 tonnelets aux liqueurs, 150 g 9,99 008
35,90 30 cerisettes  à l’eau de vie, 500 g 17,95 009
25,76 95 chardons liqueurs assorties "recette originale", 990 g 25,50 010
17,50 Fines plaquettes chocolat noir fourrées crème de menthe, 200 g 3,50 011
17,50 Fines plaquettes chocolat noir fourrées crème d'orange, 200 g 3,50 012
14,88 Lot de 2 menthe = -15% 5,95 013
14,88 Lot de 2 orange = -15% 5,95 014
14,88 Lot de 1 menthe + 1 orange = -15% 5,95 015
Pages 6 et 7
137,50 Lot une étoile et un sapin en métal, 40 g 5,65 016
38,19 12 parapluies de Noël chocolat au lait, 144 g 5,50 017
19,17 Coffret 12 cannes en sucre d'orge, 180 g 3,45 018
29,45 Lot décoration du sapin (soit un de chaque) = -25% 10,95 018A

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté
Prix € 
TOTAL 
T.T.C.

17,62 Sachet papillotes tout praliné chocolat lait et noir, 425 g 7,49 019
14,10 Lot de 2 = -20% 11,98 020
24,13 Papillotes malakoff chocolat lait, 460 g 11,10 021
20,51 920 g = -15% 18,87 022
9,97 Sachet papillotes  pâte de fruits, 960 g 9,97 023

23,04 Bouteille festive garnie de boules papillotées, 280 g 6,45 024
Pages 8 et 9
45,88 Boite oursons guimauve chocolat noir caramel, 170 g 7,80 025
45,88 Boite oursons guimauve chocolat ruby, 170 g 7,80 026
70,00 Tonneau bois garni de 15 bouchons, 150 g 10,90 027

52,66 Couronne garnie de boules chocolat lait et boules 
papillotées, 188 g 9,90 028

29,90 Coffret métal rouge décor rennes, 500 g 14,95 029
49,83 Coffret métal assortiment de gourmandises au chocolat BIO, 300 g 14,95 030
59,33 Coffret 4 tablettes de Noël chocolat lait BIO, 300 g 17,80 031
Pages 10 et 11
36,50 Truffes nature, 100 g 3,65 032
36,50 Truffes aux éclats de caramel beurre salé, 100 g 3,65 033
36,50 Truffes Cognac fine Champagne, 100 g 3,65 034
36,50 Truffes aux  éclats de Bretzel, 100 g 3,65 035
27,38 Lot de 3 + 1 OFFERTE  (soit une de chaque) 10,95 036
22,25 Barque garnie fruits de mer, 400 g 8,90 037
18,80 100 napolitains Milka assortis, 500 g 9,40 038



Prix  
€ 

Kg/L
Désignation

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté
Prix € 
TOTAL 
T.T.C.

15,98 Lot de 200 = -15% 15,98 039
33,00 Étui langues de chat, 100 g 3,30 040
33,00 Étui figurines Noël, 100 g 3,30 041
33,00 Étui dinosaures, 100 g 3,30 042
33,00 Étui princesse, 100 g 3,30 043
24,75 Lot de 3 + 1 OFFERT (soit un de chaque) 9,90 044
Pages 12 et 13
46,60 50 Pauses café "Collection pralinée" 6,99 045
31,07 Lot de 200 Pauses Café + 100 OFFERTES 27,96 046
53,89 Gourmandises chocolatées 4 variétés, 360 g 19,40 047

100,51 Coffret prestige 50 carrés pures origines, 195 g 19,60 048
40,94 40 Napolitains assortis 10 saveurs 6,55 049
28,66 Lot de 140 Napolitains + 60 OFFERTS 22,93 050
18,65 80 Médaillons de Noël, 480 g 8,95 051
13,98 80 Rennes, 640 g 8,95 052
19,29 80 Pères Noël, 464 g 8,95 053
22,38 80 Boules de Noël, 400 g 8,95 054
13,53 Lot de 3 + 1 OFFERT (soit un de chaque) 26,85 055
Pages 14 et 15
58,60 Chocisson lait, 100 g 5,86 056
58,60 Chocisson noir au piment d'Espelette, 100 g 5,86 057
49,81 Lot de 2 = -15% (soit un de chaque) 9,96 058
52,12 Coffret assortiment de chocolats artisanaux, 165 g 8,60 059
47,00 Étui Muscatine "La Spécialité", 100 g 4,70 060
56,84 Cabécous chocolat praliné, 95 g 5,40 061
61,25 Assortiment de chocolats fins Artisanaux, 80 g 4,90 062
22,20 Assortiment chocolats d’automne fourrés praliné, 250 g 5,55 063
22,20 Assortiment escargots chocolat fourrés praliné, 250 g 5,55 064
19,98 Lot de 2 = -10% (soit un de chaque) 9,99 065
14,80 Boite élégance Fruits de mer, 250 g 3,70 066
18,33 Boite chocolats assortis, 180 g 3,30 067
12,83 Lot de 8 = -30% 18,48 068
Pages 16 et 17
35,20 Chocolats belges assortis "Van Orley", 250 g 8,80 069
31,68 Lot de 4 = -10% 31,68 070
29,92 Lot de 12 = -15% 89,76 071
27,80 Chocolats belges assortis "Van Orley", 500 g 13,90 072
25,02 Lot de 2 = -10% 25,02 073
23,63 Lot de 7 = -15% 82,71 074
29,27 Chocolats belges assortis "Van Orley", 750 g 21,95 075
26,34 Lot de 2 = -10% 39,51 076
24,88 Lot de 6 = -15% 111,95 077
19,60 Coffret de 40 chocolats Belges assortis, 500 g 9,80 078
18,62 Lot de 2 = -5% 18,62 079
16,66 Lot de 6 = -15% 49,98 080
19,40 Ballotin de 20 chocolats belges assortis, 250 g 4,85 081
18,43 Lot de 4 = -5% 18,43 082
16,49 Lot de 12 = -15% 49,47 083
29,00 Étui gourmet 39 tuiles Caramel lait, 150 g 4,35 084
29,00 Étui gourmet 39 tuiles Chocolat lait, 150 g 4,35 085
29,00 Étui gourmet 39 tuiles Chocolat noir, 150 g 4,35 086
19,33 Lot de 2 + 1 OFFERT (soit un de chaque) 8,70 087
Pages 18 et 19

37,83 Ballotin orangettes chocolat noir, 230 g 8,70 088
31,00 Boules praliné à l'ancienne chocolat blanc, 250 g 7,75 089
34,80 Ballotin friture Noël, 250 g 8,70 090
31,00 Boules praliné à l'ancienne chocolat au lait, 250 g 7,75 090A
31,00 Boules praliné à l'ancienne chocolat noir, 250 g 7,75 091A
31,80 Ballotin malakoffs praliné à l’ancienne Chocolat noir, 250 g 7,95 091
31,80 Ballotin malakoffs praliné à l’ancienne Chocolat au lait, 250 g 7,95 092
15,60 Boules crème onctueuse confiseur chocolat lait, 500 g 7,80 093
15,60 Boules crème onctueuse confiseur chocolat noir, 500 g 7,80 094
49,78 Coffret prestige 3 tiroirs assortiment 81 chocolats, 900 g 44,80 095
Pages 20 et 21

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté
Prix € 
TOTAL 
T.T.C.

26,67 Lindor lait, 180 g 4,80 096
26,67 Lindor lait noisettes, 180 g 4,80 097
26,67 Lindor blanc, 180 g 4,80 098
24,00 Lot de 3 (un de chaque) = -10% 12,96 099
77,60 Étui convives 4 Lindor assortis 3,88 100
69,84 Lot de 4 = -10% 13,97 101
49,75 Coffret métal collection or Lindor, 400 g 19,90 102
26,67 Lindor noir 60% cacao, 180 g 4,80 103
27,60 Coffret "Hiver" assortiment chocolat belge, 250 g 6,90 104

Page 22
55,80 Coffret prestige, 20 chocolats, 250 g 13,95 105
50,22 Lot de 3 = -10% 37,67 106
56,39 Coffret prestige, 30 chocolats, 360 g 20,30 107
50,75 Lot de 2 = -10% 36,54 108
54,80 Coffret prestige, 45 chocolats, 500 g 27,40 109
49,86 Coffret prestige, 63 chocolats, 700 g 34,90 110
Pages 26 et 27
10,65 Boules coco meringue, 770 g 8,20 111

49,49 Tirelire mini garnie de 20 pièces chocolat lait   
+ 10 OFFERTES 4,90 112

84,14 Lot de 2 = -15% 8,33 113
25,43 18 Bouchées Nougatti Côte d'Or 13 g 5,95 114
30,32 20 Bouchées Côte d'Or 9,4 g 5,70 115
27,00 Sachet de 20 napolitains 10 g Côte d'Or 5,40 116
24,85 Lot N°1 (20 Bouchées + 18 Nougatti)= -10% 10,49 117
23,30 Lot N°2 (20 Bouchées + 18 Nougatti + 20 Napolitains) = -15% 14,49 118
11,96 Confiserie anglaise à la réglisse, 500 g 5,98 119
6,98 Confiserie anglaise à la réglisse, 1 Kg 6,98 120

26,67 30 bouchées Toblerone assortis 8 g 6,40 121
15,20 Bouchées Daim 6,4 g, 500 g 7,60 122
Pages 28 et 29
33,20 Sachet nougat tendre aux amandes 3 parfums, 125 g 4,15 123

33,20 Sachet nougat tendre aux amandes Caramel et beurre 
salé, 125 g 4,15 124

33,20 Sachet nougat tendre aux amandes Vanille, 125 g 4,15 125

29,88 Lot de 2 au choix = -10%  
(N’oubliez pas de cocher vos parfums) - 126

26,56 Lot de 3 au choix = -15% 
(N’oubliez pas de cocher vos parfums) - 127

19,60 Sachet casse nougatine arachides, 250 g 4,90 128
25,33 Coffret métal véritables pâtes de fruits d’Auvergne, 600 g 15,20 129
12,95 105 Palets pâtes de fruits rangés, 1 Kg 12,95 130

83,23 Cagette du marché assortiment de légumes en pâte 
d'amande, 155 g 12,90 131

25,80 Pâtes de fruits en forme de fruits, 1Kg 25,80 132
88,70 Coffret 16 marrons entiers sous  papier or, 270 g 23,95 133
46,80 Brisures de marrons gros morceaux, 250 g 11,70 134
Pages 30 et 31
17,30 Cacahuètes feuilletées, 500g 8,65 135
12,98 Lot de 2 = -25% 12,98 136
16,25 Cacahuètes caramélisées "les chouchous", 200 g 3,25 137
13,00 400 g = -20% 5,20 138
11,38 600 g = -30% 6,83 139
70,91 Étui 18 véritables Calissous de Provence, 110 g 7,80 140
70,00 Coffret losange véritables Calissons de Provence, 220 g 15,40 141
20,68 15 palets caramel vanille 3,95 142
20,68 15 palets caramel chocolat 3,95 143
20,68 15 palets caramel noisette 3,95 144
20,68 15 palets caramel beurre salé 3,95 145
15,51 Lot de 3 + 1 OFFERT (soit un de chaque) 11,85 146
29,00 Coffret bois garni de 24 palets caramel assortis, 250 g 7,25 147
15,96 Assortiment miniatures Mars, Twix, Bounty lait, Snickers, 500 g 7,98 148
14,66 Lot de 1 Kg 14,66 149
13,16 Lot de 3 Kg 39,48 150

Sous-total Sous-total 

Report Report 



Sous-total 

Report Report 

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté
Prix € 
TOTAL 
T.T.C.

Pages 32 et 33
18,44 Guimauves de Noël mi-chocolatées, 900 g 16,60 151
17,72 Lot de 2 31,90 152
16,61 Lot de 3 44,85 153
11,72 Meringues de Noël, 250 g 2,93 154
9,96 Lot de 2 = -15% 4,98 155

23,40 25 bonbons burger gélifié 5,85 156
24,38 8 pochettes frites Bubble Gum et sa sauce fraise 5,85 157
20,30 Lot Burger (25 burger + 8 frites) = -15% 9,95 158
37,78 Coffret métal collector "L'Authentique Ourson Cémoi", 180 g 6,80 159
9,96 Bonbon Arlequin original Lutti "Le Vrai", 500 g 4,98 160
9,96 Surfizz cola Lutti "Langue citricola", 500 g 4,98 161
9,96 Bubblizz Original Lutti, 500 g 4,98 162
9,96 Bretzel fizz Lutti, 500 g 4,98 163

-
Pour l’achat de 3 réf. au choix LUTTI (de la ref. 161 à 163) 
= 1 Batterie de secours Lutti OFFERTE 
(N’oubliez pas de cocher vos références)

- 164 -

40,64 Assortiment gourmand Kinder 6,95 165
40,52 Pour 2 ass. Kinder achetés = 1 malette de coloriage OFFERTE 13,90 166
Pages 34 et 35
25,65 Assortiment 50 miniatures de grandes marques 7,95 167
21,43 Lot de 2 x 50 + 20 OFFERTES 15,90 168
20,31 Assortiment 40 bonbons au sucre rafraîchissant 5,95 169
16,40 Hitschies assortis, 250 g 4,10 170
13,94 Lot de 2 = -15% 6,97 171
20,80 Lasso fraise, 250 g 5,20 172
20,80 Lasso cola, 250 g 5,20 173
17,68 Lot de 2 (soit un de chaque) = -15% 8,84 174
14,88 100 Softi barres de pâte à mâcher aux fruits 5,95 175
9,92 Oursons guimauve lait, 600 g 5,95 176
9,92 Oursons guimauve blanc, 600 g 5,95 177
9,92 Oursons guimauve noir, 600 g 5,95 178
8,43 1 lait + 1 blanc = -15% 10,12 179
8,43 Lot de 2 oursons lait = -15% 10,12 180
8,43 Lot de 2 oursons blanc = -15% 10,12 181
8,43 Lot de 2 oursons noir = -15% 10,12 182

18,50 Souris Caramel, 400 g 7,40 183
16,65 Lot de 2 x 400 g 13,32 184
13,88 Lot de 2 Kg 27,75 185
62,65 Pochon tissu Père Noël sapin garni de 15 confiseries 5,20 186
Pages 36 et 37
11,90 Dragibus Haribo, 500 g 5,95 187
11,90 Schtroumpfs Haribo, 500 g 5,95 188
11,90 Crocodiles Haribo, 500 g 5,95 189
11,90 Fraises Tagada Haribo, 500 g 5,95 190
8,50 Rouleaux Réglisse "Rotella" Haribo, 700 g 5,95 191

11,90 Bâtons réglisse fourrés "Cocobat" Haribo, 500 g 5,95 192
11,90 Carensac Haribo, 500 g 5,95 193
11,90 Le Véritable Ours d'Or, 500 g 5,95 194

-
Pour 2 réf. Haribo achetées (de la ref. 187 à 194)  
= 2 cadres photo 10x15 cm OFFERTS 
(N’oubliez pas de cocher vos références)

- 195 -

-
Pour 3 réf. Haribo achetées (de la ref. 187 à 194)  
= 1 boite métal décorée donut vide OFFERTE 
(N’oubliez pas de cocher vos références)

- 196 -

28,00 Sachet Joyeux Noël 19 friandises 3,50 197
Pages 38 et 39
11,96 Langues citriques goût fruits, 500 g 5,98 198

6,98 Langues citriques goût fruits, 1 Kg 6,98 199
6,99 Mûres et framboises perlées, 1 Kg 6,99 200
5,95 Bananes tendres sucrées, 1 Kg 5,95 201
5,95 Frites sucrées acides, 1Kg 5,95 202
5,95 Tétines sucrées acides, 1Kg 5,95 203
5,95 Cerises lisses, 1Kg 5,95 204

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté
Prix € 
TOTAL 
T.T.C.

5,95 Barillets de pistolet réglisse fourrés, 1Kg 5,95 205
5,95 Oursons gélifiés sucrés, 1 Kg 5,95 206
5,95 Lèvres gélifiées acidulées, 1Kg 5,95 207
5,95 Bouteilles cola acidulées, 1 Kg 5,95 208

-
Pour l’achat de 2 réf. au choix (de la ref. 201 à 208) 
= 1 horloge à balancier animal vache OFFERTE 
(N’oubliez pas de cocher vos références)

- 209 -

18,60 Cosmic’Bool Framboise, 250 g 4,65 210
18,60 Fraise Bool's, 250 g 4,65 211
18,60 Kara'Bool, 250 g 4,65 212
13,95 Lot de 3 (un de chaque) = -25% 10,46 213
14,88 1 Kara'Bool + 1 Cosmic’Bool = -20% 7,44 214
Pages 40 et 41
15,83 48 Oursons guimauve lait Cémoi, 720 g 11,40 215
15,21 Lot de 2 21,90 216
9,98 Lot de 3 29,94 217

14,78 Cagette 15 Têtes guimauve choco 3,99 218
11,08 Lot de 2 = -25% 5,99 219
20,26 24 Hérissons "Cémoi" + 6 OFFERTS 6,99 220
20,26 Lot de 2, livré dans un sac piscine OFFERT 13,98 221
13,74 Sac isotherme effet cuir garni 16,95 222
11,92 Apéritif Magie des fêtes orange saveur pain d'épices, 50 cl 5,96 223
11,92 Apéritif Magie des fêtes chataigne saveur marron glacé, 50 cl 5,96 224
11,92 Lot de 2 (un de chaque), livré dans un coffret carton décoré 11,92 225
18,60 Cruchon grès vin d'hiver, 75 cl 13,95 226
Pages 42 et 43
21,37 Étui gaufrettes amusantes vanille, 175 g 3,74 227
21,37 Étui gaufrettes amusantes chocolat, 175 g 3,74 228
21,37 Étui gaufrettes amusantes noisette, 175 g 3,74 229
17,10 Lot de 3 (un de chaque) = -20% 8,98 230
26,33 Coffret métal décor Noël assortiment biscuits Danois, 150 g 3,95 231
19,75 Lot de 3 = -25% 8,89 232
58,25 Coffret festif Sablés de Noël, coffret bleu, 120 g 6,99 233
58,25 Coffret festif Sablés de Noël, coffret rouge, 120 g 6,99 234
49,51 Lot de 2 (un de chaque) = -15% 11,88 235

26,67 Coffret format "kilo sucre" biscuits normands assortis 
décor valise "I Love Normandie", 315 g 8,40 236

24,75 Cornet de Noël garni 26 confiseries 4,90 237
18,56 Lot de 3 + 1 OFFERT 14,70 238

- Sac à dos Peluche Ours 11,80 239
- Mug "Monsieur Madame" 2,99 240
- Lot de 5 + 1 OFFERT 14,95 241

Pages 44 et 45
29,75 Pochette de Noël Salée 11,75 350
20,72 Pochette de Noël sucrée 11,75 351
26,23 Sac lunch box pour femme version rose aubergine 15,95 358
18,70 Sac lunch box pour homme version bleu 15,95 359

26,91 Sac distributeur de pommes de terre garni  
"composition spécial homme" 16,90 355

16,33 Valisette Joyeuses fêtes repas complet pour deux personnes 24,90 357
60,87 Cadeau multi-usages, sac roulant rétractable garni 35,00 362
Page 48
27,06 Gobelet recyclable décor Noël garni, 175 g 4,60 242

- Automate peluche Renne 14,95 243
119,78 Marionnette Peluche Raton laveur + oursons guimauve, 91 g 10,90 244
25,60 Sac cadeau décor 3 personnages de Noël, 125 g 3,20 245
20,48 Lot de 4 + 1 OFFERT 12,80 246

Date : Nombre total 
d’articles

Total général
€ T.T.C. €

Signature :



VOS CADEAUX*

CADEAU N°3  Ref. 282

Planche apéritive poisson et ses 10 piques.  Dim. : 25 
x 8 x 1,2 cm

Pour une commande de 121 € et +

CADEAU N°2 Ref. 281

Bougie parfumée à la mûre. 65g.  Dim. : 6 x 6 cm

Pour une 
commande de 
76 € à 120 €

CADEAU N°1 Ref. 280

Pour une 
commande de 
45 € à 75 €

J’ai droit à 1 CADEAU 
par commande

Cochez la case qui correspond 
à votre cadeau

* Cadeaux jusqu’à épuisement des stocks. Peuvent être remplacés par cadeaux de même valeur.

Boules coco meringue
Enrobées de noix de coco râpée, emballées 
individuellement. 770 g. 

8,20€ T.T.C. Ref. 111

Tirelire mini garnie de 20 pièces 
chocolat lait + 10 offertes 
Dimensions : 15 x 7,2 x 6 cm. 

4,90 € T.T.C. Ref. 112

LOT DE 2 TIRELIRES
20 pièces offertes + remise -15% 9,80€   

8,33 € T.T.C. Ref. 113

LOT DE 2
-15% +20 PIÈCESOFFERTES

Sac shopping  
intissé jaune
Dim. : 32  x 10 x 38 cm
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18 Bouchées 
Nougatti Côte d'Or 13 g
Délicieuse barre de nougat enrobée de chocolat lait. 

5,95€ T.T.C. Ref. 114

20 Bouchées Côte d'Or 9,4 g
Un onctueux praliné enrobé de fin chocolat lait 
en forme d'Eléphant. 

5,70€ T.T.C. Ref. 115

NOUVEAU

LOT N°2
20 BOUCHÉES + 18 NOUGATTI  

+ 20 NAPOLITAINS 
Ref. 118

17,05 € 14,49€ T.T.C.

-15%

30 Bouchées Toblerone assortis 8 g
Le mini Toblerone 8g pour plus de gourmandise ! 
Assortiment lait, blanc, noir                     

6,40€ T.T.C. Ref. 121

78 Bouchées Daim 6,4 g
500 g.

7,60€ T.T.C. Ref. 122

Confiserie anglaises  
à la réglisse    

500 g. 5,98 € T.T.C. Ref. 119 
Passez à 1 Kg pour 1€ de plus ! 

1 Kg. 6,98 € T.T.C. Ref. 120

1 KILO

POUR   

1€
DE PLUS

LA VRAIE  
RECETTE

Sachet de 20 napolitains 10 g 
Côte d'Or
Chocolat lait extra fin. 

5,40€ T.T.C. Ref. 116

LOT N°1
20 BOUCHÉES + 18 NOUGATTI 

Ref. 117

11,65 € 10,49€ T.T.C.

-10%
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Sachet casse nougatine 
arachides

250 g. 4,90 € T.T.C. Ref. 128

Coffret  
métal véritables 

pâtes de fruits d’Auvergne
Recette artisanale à la pulpe de fruits, 
arômes naturels, sans colorant. Dim. 

19,5 x 13 x h. 4 cm. 600 g.

15,20 € T.T.C. Ref. 129

FABRICATION 
FRANÇAISE

105 Palets  
pâtes de fruits rangés

A la pulpe de fruits de très grande qualité. 
Très bon rapport qualité prix,  

saveur incomparable.  
Dim. 25 x 19 x h. 6 cm. 1 Kg.

12,95 € T.T.C. Ref. 130

NOUVEAU

Sachet nougat tendre aux amandes 

125 g  4,15 € T.T.C. 
3 parfums (framboise, pistache, café) Ref. 123 

Caramel et beurre salé Ref. 124    
Vanille Ref. 125    

FRAMBOISE,  

PISTACHE, CAFÉ FABRICATION 
FRANÇAISE

LOT DE 3 
AU CHOIX*

Ref. 127

12,45 € 10,58€ T.T.C.

Soit le sachet à

3,53€ T.T.C.

-15%

LOT DE 2 
AU CHOIX*

Ref. 126

8,30 € 7,47€ T.T.C.

Soit le sachet à

3,74€ T.T.C.

-10%

*  lot de 2 et lot de 3 au choix :  sans information du choix des saveurs sur le bon de commande, les sachets seront mis de manière aléatoire.*  lot de 2 et lot de 3 au choix :  sans information du choix des saveurs sur le bon de commande, les sachets seront mis de manière aléatoire.
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Pâtes de fruits  
en forme de fruits
Pâtes de fruits tendre pour les grands 
gourmands. Environ 68 fruits de 
9 parfums différents.  
Dim. 32 x 4 x 18 cm. 1 Kg.

25,80 € T.T.C.  
Ref. 132

Attention - Les marrons glaçés doivent  
être consommés le plus rapidement possible.

Brisures de marrons  
gros morceaux 

Dim. 17 x 10 x 7,2 cm. 250 g. 

11,70 € T.T.C. Ref. 134

Coffret  
16 marrons entiers 

sous  papier or
Dim. 24 x 20,1 x 4,5 cm. 270 g.

23,95 € T.T.C. Ref. 133

NOUVEAU
NOUVEAU

FABRICATION 
FRANÇAISE

Cagette du marché 
assortiment de légumes en 
pâte d'amandes 
Dim 9,5 x 14 x 1,5 cm. 155 g. 

12,90 € T.T.C. Ref. 131

VÉRITABLE  

PÂTE D'AMANDES

NOUVEAU

-15%

Confiseries 
à l'ancienne
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LOT DE 2
Ref. 136

17,30 € 12,98€ T.T.C.

Soit les 500 g à

6,49€ T.T.C.

-25%
Cacahuètes 
feuilletées  
Arachides en sucre 
parsemées de brisures 
de cacahuètes grillées. 
Sans colorant. 500 g.

8,65 € T.T.C.  
Ref. 135

L'ORIGINALE !

Coffret losange véritables 
Calissons de Provence 

Dim. 18 x 11 cm. 220 g. 

15,40€ T.T.C. Ref. 141

Étui 18 véritables  
Calissous de Provence 
Dim. 16,5 x 10,5 x 1,7 cm. 110 g. 

7,80€ T.T.C.  
Ref. 140

FABRICATION 
FRANÇAISE

NOUVEAU

NOUVEAU

Cacahuètes caramélisées 
"Les Chouchous"  
200 g. 

3,25 € T.T.C. Ref. 137

Cacahuètes caramélisées 
"Les Chouchous"  
200 g. 

3,25 € T.T.C. Ref. 137

FABRICATION 
FRANÇAISE

600 G
Ref. 139

9,75 € 6,83€ T.T.C.

Soit les 200 g à

2,28€ T.T.C.

-30%

400 G
Ref. 138

6,50 € 5,20€ T.T.C.

Soit les 200 g à

2,60€ T.T.C.

-20%

MAISON MAFFREN  

DEPUIS 1945
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Palets caramel  
vanille
Sachet de 15 palets.

3,95€ T.T.C. 
Ref. 142

Coffret bois garni de 24 palets 
caramel assortis
Coffret bois naturel rond décor sapin, 6 palets caramel 
vanille, 6 palets caramel chocolat, 6 palets caramel 
noisette, 6 palets caramel beurre salé 
Dim. 14 x 5,5 cm. 250 g.

7,25€ T.T.C. Ref. 147

Palets caramel 
chocolat
Sachet de 15 palets.

3,95€ T.T.C. 
Ref. 143

Palets caramel 
noisette
Sachet de 15 palets.

3,95€ T.T.C. 
Ref. 144

Palets 
caramel  
beurre salé
Sachet de 15 palets.

3,95€ T.T.C.  
Ref. 145

Assortiment miniatures Mars, 
Twix, Bounty lait, Snickers   

500 g. 7,98 € T.T.C. 

Ref. 148

LOT DE 3
Ref. 146

15,80 € 11,85€ T.T.C.

Soit le sachet à

2,96€ T.T.C.

+1OFFERT

CARAMEL AU 

BEURRE D'ISIGNY

BOUCHÉES 
MARS

LOT DE 1 KG
Ref. 149

15,96 € 14,66€ T.T.C.

Soit les 500 g à

7,33€ T.T.C.

LOT DE 3 KG
Ref. 150

47,88 € 39,48€ T.T.C.

Soit les 500 g à

6,58€ T.T.C.

NOUVEAU
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25 Bonbons burger gélifié 
Bonbon gélifié en forme de Burger. 10 g. 

5,85 € T.T.C. Ref. 156

8 Pochettes frites Bubble 
Gum et sa sauce fraise 

Frites en Bubble Gum. 30 g. 

5,85 € T.T.C. Ref. 157

Plateau non fourni

Guimauves de Noël mi-chocolatées 
La vraie recette : moitié guimauve tendre,  

moitié guimauve enrobée de chocolat noir.  
Dim. 29 x 19,5 x 6 cm. 900 g.

16,60 € T.T.C. Ref. 151

LOT DE 3
Ref. 153

49,80 € 44,85€ T.T.C.

Soit la boite à

14,95€ T.T.C.

LOT DE 2
Ref. 152

33,20 € 31,90€ T.T.C.

Soit la boite à

15,95€ T.T.C.

14,95 C-- 
LA BOITE PAR 3

Meringues de Noël 
Formes et couleurs assorties. 250 g.

2,93 € T.T.C. Ref. 154

Coffret métal collector "L'Authentique Ourson Cémoi"
Garni de 180 g d'Oursons guimauve enrobés de chocolat lait.  
Dim. 19 x 12 x 7 cm.  

6,80 € T.T.C. Ref. 159

FORMAT  
KILO SUCRE

NOUVEAU

LOT BURGER  
25 BURGER + 8 FRITES 

Ref. 158

11,70 € 9,95€ T.T.C.

Soit le sachet à

4,97€ T.T.C.

-15%

NOUVEAU

LOT DE 2
Ref. 155

5,86 € 4,98€ T.T.C.

Soit le sachet à

2,49€ T.T.C.

-15%
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Bonbon Arlequin  
original Lutti "Le Vrai"

Le célèbre bonbon aux goûts acidulés. 500 g.

4,98 € T.T.C.  
Ref. 160

Bubblizz Original Lutti
La célèbre bouteille rose et bleue qui pétille et 
qui pique au goût bubble gum. 500 g.

4,98 € T.T.C. Ref. 162
Surfizz cola Lutti "Langue 
citricola"  
Extra piquantes à l’arôme cola. 500 g.

4,98 € T.T.C. Ref. 161

9,5 cm

Bretzel fizz Lutti  
La fameuse viennoiserie Alsacienne 

en Bonbon gélifié acidulé ! 500 g. 

4,98 € T.T.C. Ref. 163

NOUVEAU

POUR L’ACHAT DE 3 RÉF. AU CHOIX LUTTI, 
1 BATTERIE DE SECOURS* LUTTI OFFERTE
(de la ref. 161 à 163) Batterie 2200 mAh Lithium

14,94 € T.T.C. Ref. 164

OFFERTE

Assortiment 
gourmand Kinder

17 chocolats kinder assortis : 
7 Schokobons 5,7 g + 7 Mini kinder 

Bueno 5,4 g + 1 Kinder surprise 
20 g + 1 Kinder chocolat 50 g + 

1 Kinder Country 24 g.  

6,95 € T.T.C.  
Ref. 165

POUR  
2 ASSORTIMENTS  
KINDER ACHETÉS  

Ref. 166

13,90 € T.T.C.

1 MALETTE DE 
COLORIAGE*  

OFFERTE
Dim. 21,5 x 14 x 3 cm

* Cadeau jusqu'à épuisement 
des stocks. Peut être remplacé 
par cadeau de même valeur.

*  cadeau jusqu’à épuisement des stocks. Peut être remplacé par cadeau 
totalement différent mais de même valeur.
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Assortiment 40 bonbons  
au sucre rafraîchissant

8 sucettes, 7 colliers, 7 Bagues, 
18 soucoupes poudre.    

5,95 € T.T.C. Ref. 169

Lasso
250 g. 

5,20 € T.T.C. 

Lasso fraise   Ref. 172
Lasso cola   Ref. 173

100 Softi barres de pâte à 
mâcher aux fruits
Aux fruits assortis.

5,95 € T.T.C.  Ref. 175

Hitschies 
assortis
Pâtes à mâcher "super citrique" 
assorties aux parfums fraise, fruits 
des bois, pomme, citron, cola. 250 g.

4,10 € T.T.C.  Ref. 170

LOT DE 2 
Ref. 171

8,20 € 6,97€ T.T.C.

Soit les 250 g à

3,48€ T.T.C.

-15%

LOT  
DE 70 SOFTI

5,95€ T.T.C.
8,50 € 

+30OFFERTES

LOT DE 2 X 50 
+ 20 miniatures offertes

Ref. 168

15,90€ T.T.C.

+20OFFERTES

Assortiment 50 miniatures  
de grandes marques

10 mini Kinder Bueno, 10 Mars, 10 Napolitains 
Milka, 10 Ourson guimauve Babies "Cémoi", 

10 Daim. 

7,95 € T.T.C. Ref. 167NOUVEAU

LOT DE 2
SOIT UN DE CHAQUE 

Ref. 174

10,40 € 8,84€ T.T.C.

Soit les 250 g à

4,42€ T.T.C.

-15%
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Oursons  
guimauve noir

Guimauve extra tendre enrobée 
de chocolat noir. 600 g. 

5,95 € T.T.C. Ref. 178

Oursons  
guimauve lait
Guimauve extra tendre 
enrobée de chocolat lait. 600 g. 

5,95 € T.T.C. Ref. 176
Oursons  
guimauve blanc
Guimauve extra tendre enrobée 
de chocolat  blanc. 600 g. 

5,95 € T.T.C. Ref. 177

LOT DE 2  
AU CHOIX

2 x Oursons lait    Ref. 180
2 x Oursons blanc    Ref. 181
2 x Oursons noir    Ref. 182

11,90 € 10,12€ T.T.C.

Soit les 600 g à

5,06€ T.T.C.

-15%

1 LAIT + 1 BLANC
Ref. 179

11,90 € 10,12€ T.T.C.
Soit les 600 g à

5,06€ T.T.C.

-15%

Pochon tissu Père Noël sapin garni de 
15 confiseries       
1 Pochon en tissu Noël décor Père Noël sapin. Dim. 26/18cm.

5,20 € T.T.C.  Ref. 186

NOUVEAU

LOT DE 2 KG 
Ref. 185

37,00 € 27,75€ T.T.C.

Soit les 400 g à

5,55€ T.T.C.

-25%
LOT DE  

2 x 400 G 
Ref. 184

14,80 € 13,32€ T.T.C.

Soit les 400 g à

6,66€ T.T.C.

-10%

Souris Caramel  
Petite Souris caramel enrobée de 
chocolat lait. 400 g. 

7,40 € T.T.C.  
Ref. 183

Confiseries

Photo non contractuelle

35



Schtroumpfs Haribo    
A l’arôme de framboise sauvage. 500 g.

5,95 € T.T.C. Ref. 188

Dragibus Haribo    
Petites billes de sucre au cœur tendre et fruité. 500 g.

5,95 € T.T.C. Ref. 187

Fraises Tagada Haribo    
Les fraises au goût inimitable. 500 g.

5,95 € T.T.C. Ref. 190

Crocodiles Haribo   
Gélifié fruité bitexturé. 500 g.

5,95 € T.T.C. Ref. 189

POUR
2 RÉF. HARIBO  
ACHETÉES SUR 
CES 2 PAGES 

(ref. 187 à 194) Ref. 195

11,90€ T.T.C.

2 CADRES  
PHOTO 10X15CM*  

OFFERTS 

Cadre photo 10 x 15 cm 
(Plexi format paysage ou portrait) 
Carte de Vœu non fournie, exemple de 
présentation J� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� euses

fêtesfêtesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� eusesJ� euses
fêtesfêtes

Livrée vide. Ø18 x 5  cm

POUR
3 RÉF. HARIBO  
ACHETÉES SUR 
CES 2 PAGES 

(ref. 187 à 194) Ref. 196

17,85€ T.T.C.

1 BOITE  
MÉTAL DÉCORÉE 

DONUT VIDE*  

OFFERTE

* Cadeau jusqu'à épuisement des stocks. Peut 
être remplacé par cadeau de même valeur.
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Bâtons 
réglisse fourrés "Cocobat" Haribo   
Bâtons de réglisse fourré de sucre tendre et coloré. 500 g.

5,95 € T.T.C. Ref. 192

Rouleaux 
Réglisse "Rotella" Haribo
Rouleaux à la réglisse à croquer ou à dérouler. 700 g.

5,95 € T.T.C. Ref. 191

Carensac Haribo
Bâtonnets à la réglisse enrobés d'une couche de 
sucre. 500 g.

5,95 € T.T.C. Ref. 193
Le Véritable Ours d'Or
Gélifié aux goûts fruités issus d'un savoureux 
mélange de fruits aux parfums de pomme, 
orange, citron, fraise, framboise et ananas. 

500 g. 5,95 € T.T.C. Ref. 194

Sachet 
Joyeux Noël

Assortiment de  
19 friandises.

3,50 € T.T.C. 
Ref. 197

Photo non contractuelle

VÉRITABLE OURS 

D'OR DEPUIS 1922

Confiseries
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Barillets de pistolet réglisse 
fourrés    
1 Kg.

5,95 € T.T.C.  Ref. 205

1 KILO
POUR   1€

DE PLUS

Bananes tendres sucrées    
Gélifié sucré et mœlleux goût banane.  1 Kg.

5,95 € T.T.C.  Ref. 201

Tétines sucrées acides    
1 Kg. 

5,95 € T.T.C.  Ref. 203

Frites sucrées acides   
1 Kg.

5,95 € T.T.C.  Ref. 202

Cerises lisses 
1 Kg.

5,95 € T.T.C.  Ref. 204

Langues  
citriques  

goût fruits    
500 g. 

5,98 € T.T.C.  Ref. 198.
Passez à 1 Kg pour 1€ de plus !

6,98 € T.T.C.  Ref. 199

Mûres et framboises perlées    
Confiserie tendre au goût mûre et framboise, recouverte 
de mini billes sucrées. 1 Kg.

6,99 € T.T.C.  Ref. 200

Pour l'achat  
de 2 réf. au choix = 
Horloge à balancier 
animal vache* 
OFFERTE
(de la ref. 201 à 208)    

11,90 € T.T.C. Ref. 209

OFFERT

Diam. 18 cm
* Cadeau jusqu'à épuisement des stocks. Peut être 
remplacé par cadeau de même valeur.38



Oursons  
gélifiés sucrés   

1 Kg.

5,95 € T.T.C.  Ref. 206

Lèvres gélifiées acidulées   
1 Kg.

5,95 € T.T.C.  Ref. 207
NOUVEAU

NOUVEAU

Cosmic’Bool Framboise      
Bonbon tendre au parfum de framboise enrobé de 
sucre glace. 250  g. 

4,65 € T.T.C. Ref. 210

TACHE 
LANGUE

Kara'Bool      
Bonbons tendres au caramel enrobés de sucre glace. 250  g. 

4,65 € T.T.C. Ref. 212

Fraise Bool's      
Bonbon tendre goût fraise enrobé de sucre glace. 250  g. 

4,65 € T.T.C. Ref. 211

LOT DE 3
(1 DE CHAQUE) Ref. 213

13,95 € 10,46€ T.T.C.
Soit les 250 g à

3,49€ T.T.C.

-25%
1 KARA'BOOL  

+ 1 COSMIC'BOOL
Ref. 214

9,30 € 7,44€ T.T.C.
Soit les 250 g à

3,72€ T.T.C.

-20%

Bouteilles  
cola acidulées

Gélifié tendre sucré goût cola. 1 Kg.

5,95 € T.T.C.  Ref. 208
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LOT DE 2
Ref. 216

22,80 € 21,90€ T.T.C.

Soit la Boite à

10,95€ T.T.C. 

48 Oursons guimauve 
lait Cémoi   

720 g. 11,40 € T.T.C. 
Ref. 215

24 Hérissons "Cémoi"  
+ 6 offerts

Guimauve cœur caramel, céréales 
croustillantes enrobé de chocolat lait. 345 g

6,99 € T.T.C. Ref. 220

Vous achetez 2 x 24 Hérissons, vous bénéficiez 
de 12 pièces OFFERTES et vous les recevez 
livrés dans un magnifique sac piscine décor 
émoticônes
Dim. du sac 33 x h. 42 cm. 

13,98 € T.T.C. Ref. 221

LOT  
DE 2 X 24 

HÉRISSONS

+12OFFERTS

Cagette 15 Têtes 
guimauve choco 
Dimensions 26,5 x 18,5 x 5,5 cm. 

3,99 € T.T.C. Ref. 218

LOT DE 3
Ref. 217

34,20 € 29,94€ T.T.C.

Soit la Boite à

9,98€ T.T.C. 

24 
HÉRISSONS 

+ 6 OFFERTS

25% OFFERTS

LOT DE 2
Ref. 219

7,98 € 5,99€ T.T.C.

Soit la cagette à

2,99€ T.T.C.

-25%

NOUVEAU
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Dim. :  
17 x 8,5 x 41 cm

+12OFFERTS

33 x 42 cm

16 cm 35 cm

27
 c

m

Sac isotherme  
effet cuir garni de 50 Gâteaux

1 Sac isotherme effet cuir Noir. Dim. 35 x 16 x 27 cm. 
10 Madeleines "Moelleuse extra" 25 g, 8 P'tits croquants 

chocolat 15 g, 6 Carrés moelleux fourrés pomme 40 g, 
5 Granolas lait x3, 37 g, 5 Gaufrettes Amusantes 22 g, 

10 Palmiers géants 23g, 6 Cookies Normands Nougatine 
et pépites de chocolat 16,6 g.

16,95 € T.T.C. Ref. 222

Biscuits & spiritueux
NOUVEAU

Apéritif Magie des fêtes 

11,5° 50 cl.  5,96 € T.T.C. 

Orange saveur pain d'épices  Ref. 223
Chataigne saveur marron glacé  Ref. 224

Cruchon grès vin 
d'hiver
Peut être servi frais en apéritif 
mais fera également un 
excellent vin chaud !  
75 cl.  

13,95 € T.T.C.  
Ref. 226

Pour 2 Magies des fêtes, un 
de chaque, recevez les prêtes 
à offrir dans un magnifique 
coffret carton décoré OFFERT 
11,92 € T.T.C. 
Ref. 225

NOUVEAU

LAISSONS LA MAGIE 

DE NOËL OPÉRER

NOUVEAU
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Coffret festif  
Sablés de Noël  

pur beurre chocolat lait
Sablés pur beurre de Noël aux épices nappés chocolat lait. 

Dim. 16 x 10,5 x 6,5 cm. 120 g.6,99 € T.T.C

Coffret bleu Ref. 233          Coffret rouge Ref. 234

CCoffret format offret format "K"Kilo sucreilo sucre" " biscuits normands biscuits normands 
assortis décor valiseassortis décor valise "I L "I Loveove N Normandieormandie""

Sablés pur beurre assortis: sablés de l'Abbaye, sablés  Sablés pur beurre assortis: sablés de l'Abbaye, sablés  
caramel beurre salé, Cookies nougatine. 315 g.caramel beurre salé, Cookies nougatine. 315 g.

8,40 € T.T.C T.T.C Ref. 236Ref. 236

Étui gaufrettes  
amusantes 

Dim.: 8 x 6 x 14,5 cm. 175 g 3,74 € T.T.C. 
Vanille Ref. 227    Chocolat Ref. 228    Noisette Ref. 229

MADE IN 
NORMANDIE

NOUVEAU

NOUVEAU

LOT DE 2
SOIT UN DE CHAQUE

Ref. 235

13,98 € 11,88€ T.T.C.

Soit le coffret à

5,94€ T.T.C.

-15%

Coffret métal décor 
Noël assortiment 

biscuits Danois
Fins sablés nappés de perles de sucre. 

Dim. 14 x 5 cm (5 décors assortis aléatoire). 150 g.

3,95 € T.T.C. Ref. 231

NOUVEAU LOT DE 3
Ref. 232

11,85 € 8,89€ T.T.C.

Soit le coffret à

2,96€ T.T.C.

-25%

LOT DE 3
SOIT UN DE CHAQUE 

Ref. 230

11,22 € 8,98€ T.T.C.

Soit l'étui à

2,99€ T.T.C.

-20%

NOUVEAU
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Mug "Monsieur Madame" 
6 modèles assortis en céramique 
décor aléatoire. D. 8,5 cm x h. 8 cm.      

2,99 € T.T.C. Ref. 240

Sac à dos  
Peluche Ours 

Hauteur 40 cm.

11,80 € T.T.C. Ref. 239

TRÈS BELLE 
QUALITÉ

NOUVEAU
NOUVEAUX DÉCORS, 

CONTINUEZ VOTRE 

COLLECTION !

Cornet de Noël garni
Assortiment de 26 confiseries dans un  
cornet décor Noël. Dim. 24,5 x 40 cm.

4,90 € T.T.C. Ref. 237

Photo non contractuelle

LOT DE 3
Ref. 238

19,60 € 14,70€ T.T.C.

Soit le cornet à

3,68€ T.T.C.

+1OFFERT

LOT DE 5
Ref. 241

17,94 € 14,95€ T.T.C.

Soit le mug à

2,49€ T.T.C.

+1OFFERT
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Cadeaux
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Pochette de Noël Salée
Sachet gaufrettes au Maroilles gratiné 10 g • Toastinade de Saumon aux lentilles 
Corail 90 g • Pétillant Blanc de Blanc Cavalier brut 20 cl • Pain d’épices en 
tranche 55 g • Confit d’Oignons à la Salicorne 40 g • Délice de foie de canard 
verrine Weck 90 g • Terrine Pâté gascon à l’Armagnac 90 g • Pochette Flocons 
de Noël 19 x 9 x 30 cm . 8 articles.

11,75 € T.T.C. Ref. 350

Colis gourmets

Pochette de Noël sucrée
Pain d’épices en tranche 55 g • 2 Spéculoos sachet fraicheur 1 pièce 
6 g • Cake aux fruits lingot 30 g • Palmier géant 30 g • Sachet Biscuits 
à la Vanille 100 g • Confiture Cerise Noire verrine 45 g • Confiture de 
Lait - Nature Raffolé 100 g • Tablette 8 Mini’s Chocolat Lait Fourrage 

Noisettes 100 g • Boite Rendez-vous fruits assortis 43 g • 
Buchette de Miel 8 g • Sachet de Thé Mira Bella Individuel 

2 g • 2 Bonbons de Pâte de Fruits 7,5 g • Sorinette 
de Noël 12,5 g • Escargot sous alu chocolat  
noir fourré praliné 12,5 g • Pochette Flocons 
de Noël 19 x 9 x 30 cm. 17 articles.

11,75 € T.T.C. Ref. 351

PETITS  
PRIX !

Sac lunch box pour femme  
version rose aubergine
Toastinade de Saumon aux lentilles Corail 90 g • Jus 
de Pommes et Mirabelles de Lorraine 25 cl • Pain 
d’épices en tranche 55 g • Délice de foie de canard 
verrine twist off 50 g • Risotto crémeux aux morilles 
180 g • Compote Pomme Poire Citron Meringue 70 g • 
Spéculoos sachet fraicheur 1 pièce 6 g • Palmier géant 30 g • 
Confiture de Lait - Nature Raffolé 15 g • Barre de Chocolat Raisins 
Noisettes Les recettes de l’Atelier de Nestlé 30 g • Buchette de Miel 
8 g • Sachet de Thé Mira Bella Individuel 2 g • 2 Bonbons de Pâte de 
Fruits 7,5 g • 2 Sorinettes de Noël 12,5 g • Sac Lunch Femme déco 
feuilles 24 x 16 x 15 cm • Règlette cubes à glaçons. 18 articles. 

15,95 € T.T.C. Ref. 358

Sac lunch box pour homme 
version bleu
Sachet gaufrettes au Maroilles gratiné 10 g • Bulles 
de Pommes, groseilles et framboises 25 cl • Terrine 
Pâté gascon à l’Armagnac 90 g • Terrine de Sanglier au 

Romarin 90 g • Cassoulet au canard 420 g • Pruneaux au 
sirop & Caramel 106 ml • Spéculoos sachet fraicheur 1 pièce 
6 g • Palmier géant 30 g • Confiture de Lait - Nature Raffolé 
15 g • Barre de Chocolat Raisins Noisettes Les recettes de 
l’Atelier de Nestlé 30 g • 2 Bonbons de Pâte de Fruits 7,5 g • 
2 Truffes natures Hauts de France 8 g • Sac Lunch Homme 
déco feuilles 24 x 16 x 15 cm • Règlette cubes à glaçons.  
16 articles. 

15,95 € T.T.C. Ref. 359

REPAS COMPLET,  

POUR 1 PERSONNE

INDISPENSABLE 

POUR EMMENER LE 

REPAS AU TRAVAIL
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Valisette Joyeuses fêtes 
repas complet pour 
deux personnes
Verrine Weck Bloc de Foie gras de Canard 90 g 
• Terrine Vigneronne au Pessac Léognan 180 g 
• Volaille sauce royale Haricots beurre 600 g 
• Côtes de gascogne blanc moelleux Vallons 
de gascogne 37,5 cl • Côtes de gascogne rouge 
Prince de gascogne 37,5 cl • Pruneaux au sirop & 
Caramel 200 ml • Sachet Biscuits à la Vanille 100 g 
• Confiture Extra Cerise Noire 100 g • Cadeau 
de Noël garni de 4 chocolats 50 g • 4 Bonbons 
de Pâte de Fruits 7,5 g • 4 Escargots sous alu 
chocolat  noir fourré praliné 12,5 g • Valisette décor 
Noël en fête* MM 34,5 x 26 x 11,5 cm • Cadeau 
de Noël garni de 4 chocolats 50 g OFFERT. 
19 articles. 

24,90 € T.T.C. Ref. 357

Cadeau multi-usages, sac roulant 
rétractable garni
Planche apéritive et 10 piques 25 x 12 cm • Sachet 
Gaufrettes au Maroilles Gratiné 10 g • Toast prêt à garnir 
au Sel de Guerande 50 g • Toastinade de Saumon aux 
lentilles Corail 90 g • Tartinable de Tomates séchées Chèvre 
Basilic 90 g • Apéritif Pétillant rosé 75 cl • Délice de foie de 
canard verrine Weck 90 g • Terrine Vigneronne au Pessac 
Léognan 90 g • Croutons artisanaux Hauts de France 30 g 
• Cadeau de Noël garni de 4 chocolats 50 g • Carton neutre 
SC 31 x 22 x 10 cm • Sac Shopping Roulant Rétractable 
34 x 10 x 11 cm. 12 articles. 

35,00 € T.T.C. Ref. 362

REPAS COMPLET,  

POUR 2 PERSONNES 

Sac distributeur de pommes de terre garni
Sachet gaufrettes au Maroilles gratiné 10 g • Terrine Pâté gascon 
à l’Armagnac 90 g • Terrine de Sanglier au Romarin 90 g • Risotto 
crémeux aux morilles 180 g • Côtes de gascogne rouge Prince 
de gascogne 37,5 cl • Compote Pomme Poire Citron Meringue 
70 g • Cake aux fruits lingot 30 g • Palmier géant 30 g • Cadeau 
de Noël garni de 4 chocolats 50 g • 2 Bonbons de Pâte de 

Fruits 7,5 g • 2 Truffes natures Hauts de France 
8 g • Carton neutre SC 25 x 15 x 10 cm • Sac 
distributeur de pommes de terre 27 x 12 x 42 cm. 
15 articles.

16,90 € T.T.C. Ref. 355

+
Cadeau de Noël 

garni de  
4 chocolats 50 g

OFFERT

*Visuel valisette non contractuel, variant selon époque de la commande

IDÉAL POUR LE 

TÉLÉTRAVAIL

CADEAU SUPER 
ORIGINAL
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LISTE DES INGREDIENTS CATALOGUE NOËL 2021
IMPORTANT – Entre le moment où sont imprimés les textes ci-dessous et la livraison finale des produits à nos clients, les compositions  
des produits peuvent être modifiées par le fait du fournisseur ou en application d’une nouvelle législation survenue entre-temps.

Texte d'éducation nutritionnelle mentionné à l'article 4 de l'Arrêté du 27 février 2007
Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et peuvent vous aider, vous et vos proches, à rester en bonne santé. 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. Tous sont indispensables pour assurer un 
équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains doit être limitée.

PAGES ET 3
Bonbonnière mini oursons : lait blanc noir : sirop 
de glucose, sucre, beurre de cacao, poudre de lait 
entier, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, 
eau, dextrose, sucre glace, gélatine, protéine de 
lait, masse de cacao, lactosérum. Peut contenir 
des traces éventuelles de gluten, arachides et 
fruits à coques.
Coffret gourmet acc café  : réf 004 pages 3 et réf 
049 page 13
Malette dégustation 800g: sucre, beurre de cacao, 
masse de cacao, lécithine de soja, arôme naturel 
de vanille et caramel, amande, poudre de cacao 
maigre, poudre de lait entier, sel de Guérande, 
sirop de glucose, huile végétale, agent d’enrobage : 
E414, E904, E903, E901, colorant : E102, E124, E131, 
E171, E122, E132, crème de noisette, noisette, riz, 
avoine, farine de blé, raisin, farine de blé, gluten de 
blé, malt de blé, poudre à lever  : bicarbonate de 
sodium, correcteur d’acidité, E170, 
Châtines : amandes grillées d’Espagne, couverture 
choc, lait, cacao amer, sucre, gomme arabique.

PAGES 4 ET 5
Tonnelets  : Sucre, pâte et beurre de cacao, sucre 
inverti, Armagnac, Calvados, Cointreau, Cognac, 
lécithine de soja, extrait de vanille. Cacao  : 51% 
minimum dans le chocolat. Contient du soja et 
peut contenir des traces de lait et de noisettes.
Poires : sucre, pâte et beurre de cacao, sucre inverti, 
eau de vie poire wiliams, alcool, arôme, émulsifiant : 
lécithine de soja, extrait de vanille
Casier Bois garni 12 Poires + 20 Tonnelets  : réf 
006 et 005
Tonneau bois  : sucre, pâte de cacao, sucre inverti, 
beurre de cacao, alcool, Scotch Whisky pur malt, 
émulsifiant  : lécithine de soja, extrait de vanille, 
rhum St James®, Calvados
Chardons fourrés alcools : sucre, beurre de cacao, 
poudre de lait entier, poudre de lait écrémé, eau, 
préparation spéciale Chartreuse Verte, eaux de vie 
(Marc de Champagne, poire Williams, Framboise, 
Kirsch), émulsifiant  : lécithine de tournesol, huile 
de tournesol, extrait de spiruline, tréhalose (la 
tréhalose est une source de glucose), poudre de jus 
de betterave, maltodextrine, stabilisant  : gomme 
arabique, colorants : lutéine caroténoïdes, arôme 
Cerisettes à l’eau de vie  : sucre, cerises, pâte et 
beurre de cacao, alcool, arôme : cherry brandy.
Chocolat fourré à la crème de menthe et crème 
d’orange  : sucre, pâte de cacao, sirop de glucose, 
beurre de cacao, sirop de sucre inverti, lécithine 
de soja, humectant  : invertase, arôme  : huile de 
menthe, orange, sel, acidifiant  : acide citrique. 
Peut contenir des traces de lait, d’œuf, de gluten 
et de noix. 

PAGES 6 ET 7
Etoile et sapin garni : sucre, huile de palme, beurre 
et pâte de cacao, lait entier en poudre, lactosérum 
en poudre, cacao en poudre, graisse végétales 
palme et karité, lécithine de soja, arôme noisette 
et vanilline. 
Parapluie  : sucre, beurre et pâte de cacao, 
lait entier en poudre, matière grasse végétale 
(tournesol, karité), lactose, protéine de lait, 
lécithine de tournesol, extrait de vanille.
Cannes en sucre  : sucre, sirop de glucose, eau, 
arômes naturels, colorants E120, E141.
Papillotes pralinés lait noir  : sucre, graisse 
végétale palme, palmiste, pâte et beurre de cacao, 
poudre de lait entier, lactosérum en poudre, cacao 
maigre en poudre, matière grasse de lait anhydre, 
lécithine de tournesol, lactose, arômes.
Papillote pâte fruits  : pulpe de pommes, sucre, 
sirop de glucose, gélifiant  : pectine, acide citrique, 
arômes, colorants naturels  : extrait de paprika, 
curcumine, anthocynes.
Malakoff lait  : sucre, beurre et pâte de cacao, lait 
entier en poudre, lactose, lactosérum en poudre, 
lécithine de soja, amandes, noisettes, graisse 
végétale (palme), grains d'amandes torréfiés, huile 
de tournesol, beurre concentré, cacao maigre en 
poudre, monostéarate de glycérol, lait écrémé en 
poudre, sirop de glucose, farine de riz, gluten de 
blé, malt de blé, farine de blé, malt d'orge, café, 
épices, sel, arômes naturels. 
Bouteille festive : réf 547

PAGES 8 ET 9 
Oursons caramel  : masse de cacao, sucre, beurre 
de cacao, lécithine de soja, sirop de glucose, sirop 
de glucose, lait écrémé concentré sucré, graisse 
végétale (noix de coco), mono- et diglycérides 
d’acides gras E471, sel, arômes naturels, eau, 
gélatine (porc), arôme naturel de vanille.
Oursons guimauve Ruby : sirop de glucose, sucre, 
beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de 
cacao, émulsifiant  : lécithine de soja, acidifiant  : 
acide citrique, arôme naturel de vanille, eau, 
dextrose, sucre glace, gélatine (porc), protéines de 
lait hydrolysées 
Tonneau bois garni de Bouchons praliné : sucre, 
beurre et pâte de cacao, lait entier en poudre, 
matière grasse végétale (tournesol, karité), 
lactose, protéine de lait, lécithine de tournesol, 
extrait de vanille. 
Couronne garnie : réf 547
Coffret décor rennes  : sucre, noisettes, beurre et 
pâte de cacao, lait entier en poudre, arôme naturel 
vanille, lécithine de soja, matière grasse laitière 
anhydre, colorant E120i, E100i, E160c.
Coffret bio Adam  : purée de poire, de pomme et 
de cerise, sucre, sirop de glucose, pectine, acide 
tartrique, acide citrique, citrate trisodique, beurre 
de cacao, lait entier en poudre, masse de cacao, 
vanille en poudre, gomme d'acacia, saccharose, 
miel, arôme naturel de poire et de cerise, masse 
de cacao, citron confit, écorce de citron, sel, orange 

confite, écorce d'orange, sucre de betterave, sucre 
de canne, fécule de pomme de terre, amidon 
de riz, arôme naturel de citron vert et d’orange, 
amandes grillées, noisettes grillées, raisin sec 
(raisin sultanine, huile de tournesol), vin blanc 
doux Sauternes, arôme naturel de pêche
Tablettes bio Adam  : sucre, beurre de cacao, 
lait entier en poudre, masse de cacao, poudre 
de vanille, noisettes grillées, amandes grillées, 
caramel aromatique à la crème et au beurre, sirop 
de glucose, sel de Guérande, eau. 
Fruit de mer: sucre, noisettes, beurre et pâte de 
cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, 
lait entier en poudre, matière grasse laitière 
anhydre. Peut contenir des traces des fruits à 
coque, arachide, gluten et œuf

PAGES 10 ET 11
Truffes caramel: graisse végétale, sucre, cacao 
maigre, lactosérum, sirop de glucose, lait entier 
en poudre reconstitué, crème fraiche, beurre salé, 
lécithine de colza et de soja, poudre de cacao, 
arôme caramel, arôme naturel de vanille. 
Truffes nature  : sucre, cacao maigre en poudre, 
lactosérum en poudre, cacao en poudre, lécithine 
de soja, arôme naturel de vanille.
Truffes cognac fine champagne  : sucre, cacao 
maigre en poudre, lactosérum en poudre, Cognac 
fine champagne gélifié, gomme cellulosique 
(E466), cacao en poudre, lécithine de soja, arôme 
note Brandy, arôme naturel de vanille.
Truffes éclats bretzel  : farine de blé, sel, huile 
de tournesol, farine de blé malté, levure, graisse 
végétale (noix de coco), sucre, masse de cacao, 
sucre, beurre de cacao, lécithine de soja, cacao 
maigre en poudre, lactosérum en poudre, sel, 
arôme naturel de vanille.
Milka Naps mix  : sucre, beurre de cacao, de lait 
écrémé en poudre, pâte de cacao, lactosérum 
doux (à partir de lait, l'huile de beurre, l'huile de 
palme, de noisettes, émulsifiant (lécithine de soja, 
lécithine de tournesol), poudre de cacao, lait 
écrémé en poudre de yaourt au lait, saveurs, fraise, 
l'acide (acide citrique)
Langue de chat  : sucre, lait entier en poudre, 
beurre et pâte de cacao, sucre de lait, poudre de 
lactosérum sucré, lécithine de tournesol E322, 
extrait de vanille
Dinosaures : idem langues de chat
Figurines noël : idem langue de chat
Etui princesse : idem langue de chat

PAGES 12 ET 13
Collection Automne-Hiver Edition Pralinée  : 
sucre, noisettes, lécithines soja, arôme naturel 
de vanille, beurre de cacao, poudre de lait entier, 
pâte de cacao, amandes, cacao maigre en poudre, 
farine de blé, gluten de blé, farine de malt de blé, 
poudre à lever  : E500(ii), sel), agents d’enrobage  : 
E414-E904. Traces éventuelles d’œuf et autres 
fruits à coques
Gourmandises 4 variétés  : sucre, beurre et pâte 
de cacao, poudre de lait entier, farine de blé, 
gluten de blé, farine de malt de blé, poudre 
à lever  : E500(ii), sel, correcteur d’acidité: E170, 
noisettes, émulsifiant  : lécithines (soja), arôme 
naturel de vanille, farine de blé, graisse végétale 
(colza), beurre concentré, sirop de candi, sirop 
de fructose-glucose, cannelle, huiles et graisses 
végétales partiellement hydrogénées (colza), 
émulsifiants  : lécithines - E472c, acidifiant  : E330], 
amandes, arômes, fécule de pomme de terre, 
agents d’enrobage  : E414-E904, Traces éventuelles 
d’œufs et autres fruits à coque
Napo 10 saveurs Monbana  : sucre, pâte et 
beurre de cacao, poudre de lait entier, noisettes, 
émulsifiant  : lécithines (soja), arôme naturel de 
vanille, amandes, sirop de glucose, miel, beurre de 
cacao, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), 
blanc d’œuf, farine de blé, farine de riz, huile de 
palme, farine de blé malté, fibres végétales, poudre 
à lever E500ii, sel, vanilline), lait entier en poudre 
reconstitué, crème fraîche d’Isigny A.O.P., beurre 
salé d'Isigny A.O.P., sel de Guérande, émulsifiant  : 
lécithines), fèves de cacao torréfiées, café, E476, 
Traces éventuelles de : autres fruits à coque.
Carrés pures origines  : pâte et beurre de cacao, 
sucre, poudre de lait entier, pulpe d’orange, 
pomme, dextrose, fibres d’ananas, gélifiant  : E401, 
stabilisant  : E341ii, correcteur d’acidité  : E330, 
arôme naturel d'orange, sirop de glucose, crème 
fraîche, beurre salé d’Isigny A.O.P., poudre de lait 
écrémé, fleur de sel de Guérande, farine de riz, sel, 
amandes, miel, pain azyme (fécule de pomme de 
terre, eau), blanc d’œuf, arôme naturel de vanille, 
émulsifiants : lécithines soja - E476
Médaillons de Noël : 551
Rennes : 554
Boules de Noël : 555
Père Noël  : sucre, beurre de cacao, lait entier en 
poudre, masse de cacao, lécithine de soja, arômes

PAGES 14 ET 15
Chocisson  : sucre, amandes, noisettes, beurre 
de cacao, masse de cacao, poudre de lait entier, 
sirop de glucose, pistache, miel, arôme naturel 
de vanille, amidon de mais, blanc d'œuf, lécithine 
de soja
Chocisson piment d’Espelette  : sucre, noisettes, 
beurre de cacao, cacahuètes, masse de cacao, huile 
de tournesol, poudre de lait entier, lait écrémé en 
poudre, sucre caramélisé, sel, piment d'Espelette, 
épices, piment doux, arôme naturel de vanille, 
amidon de maïs, farine de blé, farine de malt de 
blé, lécithine de tournesol, poudre à lever, sel, 
arôme naturel de vanille, lécithine de soja
Coffret Ass  : sucre, beurre de cacao, masse de 
cacao, poudre de lait entier, noisettes, framboise, 
farine de blé, lait écrémé en poudre, sirop de 
glucose, caramel, eau, caramel en poudre, huile 

de tournesol, beurre, protéine de lait, crème, lait 
entier, sucre caramélisé, sel, malt d'orge, épices, 
arôme naturel de vanille, protéines de lait, farine de 
blé, sucre, farine de malt de blé, poudre à lever, sel, 
arôme naturel de vanille, lécithine de tournesol, 
lécithine de soja, agent d'enrobage: amidon, sirop 
de glucose, gomme arabique et gomme laque, 
gélifiant: pectine, carraghénane, acide citrique
Muscatine  : sucre, noisettes, beurre de cacao, 
amandes, masse de cacao, poudre de lait entier, 
farine de blé, beurre, arôme naturel de vanille, 
amidon de maïs, lait écrémé en poudre, malt 
d'orge, sel, lécithine de soja
Cabécous  : sucre, noisette, beurre de cacao, 
poudre de lait entier, farine de blé, masse de cacao, 
beurre, lait écrémé en poudre, malt d'orge, sel, 
arôme naturel de vanille, lécithine de soja
Chocolats fin Artisanaux  : sucre, beurre de 
cacao, noisettes, masse de cacao, poudre de lait 
entier, huile de tournesol, amandes, lait écrémé, 
maltodextrine de pomme de terre, café, amidon 
modifié, farine de blé, lait écrémé en poudre, 
framboise, café, beurre, épices, sel, malt d'orge, 
arôme naturel de vanille, farine de blé, farine de 
malt de blé, poudre à lever, sel, arôme naturel de 
vanille, lécithine de tournesol et de soja
Ass Automne praliné : sucre, noisettes, beurre et 
pâte de cacao, lait entier en poudre, dextrose, huile 
butyrique, lécithine de soja, arôme  : vanille. Peut 
contenir des traces d’autres noix.
Escargots lait, blanc, noir 250g  : idem Ass 
Automne praliné
Fruits de mer : sucre, huile végétale colza et palme, 
beurre et pâte de cacao, lait entier en poudre, 
noisettes, cacao maigre en poudre, lait écrémé 
en poudre, lécithine de tournesol, matière grasse 
laitière anhydre, arôme naturel vanille
Chocolats ass 180g  : sucre, amidon de blé, farine 
de soja entier, sirop de glucose, beurre et pâte de 
cacao, graisse de palme, sirop de glucose fructose, 
lait entier en poudre, arômes  : abricot, amaretto, 
noisette, crème, orange, toffée, vanille, vanilline 
; sirop de sucre caramel, dextrose, acide citrique, 
lécithine de tournesol, invertase, sucre de lait, 
arachides, farine de riz, huile de soja, noisettes, 
zeste d’orange. 

PAGES 16 ET 17 
Ballotin Van Orley 250g, 500g, 750g: sucre, 
pâte et beurre de cacao, lait entier en poudre, 
noisettes, graisse végétale (palme, palmiste, coco), 
amandes, sirop de glucose, sirop de sucre inverti, 
noix de coco séchée, lait écrémé en poudre, eau, 
stabilisant (glycérol, sorbitol, E471), matière grasse 
lait anhydre, lactose, lait condensé sucré, lécithine 
de soja, huile végétale (coco), dextrose, fructose, 
soja, amidon de blé (gluten), arôme naturel de 
vanille, café, d’orange, cerise, citron, sel, colorant 
(bétanine, caramel, E160a(i)), acide citrique, extrait 
de paprika. Peut contenir des traces de fruits à 
coque, arachides, gluten et œuf. 
Ballotin 250gr : idem coffret 500gr
Coffret 500gr : sucre, lait entier en poudre, pâte et 
beurre de cacao, noisettes, lait entier concentré 
sucré, graisse de palme, sucre de lait, sirop de 
glucose, huile butyrique, sirop de sorbitol, lécithine 
de soja, dextrose, arôme vanille, orange, rhum, 
caramel, ; alcool, extrait de café, 
Tuiles caramel lait : sucre, beurre et pâte de cacao, 
lait entier en poudre, arôme naturel vanille et 
caramel, lécithine de soja, sel de mer
Tuiles lait  : sucre, beurre et pâte de cacao, arôme 
naturel vanille, lécithine de soja
Tuiles noir  : sucre, pâte et beurre de cacao, cacao 
maigre en poudre, arôme naturel vanille, lécithine 
de soja.

PAGES 18 ET 19
Friture assortie  : sucre, noisettes, pâte et beurre 
de cacao, poudre de lait entier, émulsifiant  : 
lécithine de soja, framboise, arôme vanille naturel
Boules noir  : pâte et beurre de cacao, sucre, 
noisettes, grains d’amandes, émulsifiant : lécithine 
de soja, arôme vanille naturelle
Boules lait  : sucre, noisettes, pâte et beurre de 
cacao, poudre de lait entier, émulsifiant : lécithine 
de soja, arôme vanille naturelle
Boules blanc  : sucre, noisettes, beurre de cacao, 
poudre de lait entier, émulsifiant : lécithine de soja, 
arôme vanille naturelle
Orangettes : écorce d’orange, pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, sirop de glucose, émulsifiant  : 
lécithine de soja, arôme vanille naturelle, dextrose
Malakoffs noir  : pâte et beurre de cacao, sucre, 
noisettes, grains d’amandes, émulsifiant : lécithine 
de soja, arôme vanille naturelle
Malakoffs lait  : sucre, noisettes, pâte et beurre 
de cacao, grains d’amandes, poudre de lait entier, 
émulsifiant  : lécithine de soja, arôme vanille 
naturelle
Boules crème lait : sucre, beurre de cacao, poudre 
de lait entier, glucose, émulsifiant: lécithine de 
soja, arôme vanille naturelle
Boules crème noir : sucre, pâte et beurre de cacao, 
glucose, émulsifiant: lécithine de soja, arôme 
vanille naturelle
Coffret 3 tiroirs chocolats  : idem coffret prestige 
700g page 22

PAGES 20 ET 21
Lindor lait  : sucre, matières grasses végétales 
(coprah, palmiste), beurre et pâte de cacao, poudre 
de lait, poudre de lait écrémé, lactose, beurre 
laitier concentré, lécithine de soja, extrait de malte 
d'orge, arômes, vanille. Peut contenir des noisettes 
et des amandes.
Lindor noisettes  : sucre, matière grasse végétale 
(coprah, palmiste), beurre et pâte de cacao, lait 
entier en poudre, noisettes, lactose, beurre laitier 

concentré, lait écrémé en poudre, lécithine de soja, 
extrait de malt d'orge, arômes. Peut contenir des 
amandes.
Lindor blanc  : sucre, beurre de cacao, matières 
grasses végétales (coprah, palmiste), poudre 
de lait, lactose, lécithine de soja, arômes. Peut 
contenir des noisettes et des amandes.
Etui convives : idem réf 096, 097, 098, 103
Lindor 60%  : pâte et beurre de cacao, sucre, 
matière grasse végétale (noix de coco, palmiste), 
beurre laitier concentré, lait entier en poudre, 
lait écrémé en poudre, lécithine de soja, lactose, 
vanille, extrait de malt d'orge, arômes. Peut 
contenir des noisettes, des amandes.
Coffret Or : idem réf 096, 097, 098, 103
Coffret hiver  : sucre, lait entier en poudre, beurre 
et pâte de cacao, noisette, lait entier concentré 
sucré, lécithine de soja, sirop de glucose, graisse 
de palme, alcool, arômes naturel de framboise, 
caramel, orange, vanille ; huile butyrique, dextrose, 
sirop de sorbitol, sucre de lait, extrait de café.

PAGES 22 ET 23
Coffret Prestige 700 gr  : sucre, masse de cacao, 
beurre de cacao, poudre de lait entier, noisettes, 
sirop de glucose, crème, amandes, sucre inverti, 
purée de mirabelle, lécithine de soja, miel, alcool 
de mirabelle, café, riz soufflé, arômes, colorants  : 
E102, E110, E171, vanille naturelle.
Coffret 250g et 360g assort. Choc.de France  : 
sucre, masse de cacao, beurre de cacao, poudre 
de lait entier, noisettes, sirop de glucose, crème, 
lécithine de soja, miel, café, riz soufflé, arômes, 
colorants  : E102, E110, E171, sel de mer, vanille 
naturelle.

PAGES 26 ET 27
Boules coco  : sucre, noix de coco râpée, sirop de 
glucose de maïs, amidon de blé, gélatine, protéines 
de lait hydrolysées, arôme vanille (lactose), 
colorants  : E120, E161b et E160c. Allergènes  : 
protéines de lait de vache, lactose, gluten, blé, 
saccharose, porc et dérivés, poissons, maïs et 
dérivés, vanilline
Tirelire mini pièces choc : 552
Nougatti  : sirop de glucose, sucre, noisettes, 
lait entier en poudre, pâte et beurre de cacao, 
graisse de palme, lactose, lactosérum en poudre, 
protéines de lactosérum, émulsifiants (lécithine de 
soja, lécithine de tournesol), sel, arômes
Bouchée Cote d’Or  : sucre, pâte et beurre de 
cacao, noisettes, lait écrémé en poudre, amandes, 
lactosérum en poudre, graisse végétale palmiste, 
palme, beurre, lécithine de saja, arômes.
Confiserie Anglaise : sucre, sirop de glucose, farine 
de froment, mélasse de sucre de canne, noix de 
coco, gélatine, amidon de blé, extrait de réglisse, 
arômes, cacao en poudre, émulsifiant (mono- et 
diglycérides d'acides gras), huiles végétales (noix 
de coco, palmiste), concentré-couleur de carthame, 
agent d'enrobage (cire d'abeille), colorants (rouge 
de betterave, indigotine, extrait de paprika, 
complexes cuivre-chlorophylles).
Napo Côte d’Or : sucre, pâte de cacao, noisettes
Toblerone lait blanc noir  : sucre, pâte et beurre 
de cacao, poudre de lait entier, beurre concentré, 
amandes, lécithine de soja, blanc d’œuf, arôme 
vanille.
Daim : 528

PAGES 28 ET 29
Nougat framboise, pistaches, café  : sucre, sirop 
de glucose, amandes, poudre de blanc d’œuf, 
arômes, protéines de lait, colorants  : E162-E150c-
E102*-E131
Nougat caramel : sucre, sirop de glucose, amande, 
Caramel aromatique au beurre salé et à la crème 
(sucre, sirop de glucose, beurre salé (lait), crème 
(lait), eau), arôme, poudre de blanc d’œufs, 
protéines de lait.
Nougat vanille : sucre, sirop de glucose, amandes, 
poudre de blanc d'œufs, protéines de lait, arômes, 
colorants : E132 - 171
Casse nougatine  : sucre, arachides, sirop de 
glucose.
Pâtes de fruits d’Auvergne 600g : pulpe de fruits, 
sucre de canne, sirop de glucose-fructose, gélifiant : 
pectine de fruits, jus de citron, abricot, framboise, 
reine-claude, mûre 
Kg 105 palets pâtes de fruits Ella : pulpes de fruits, 
sucre, sirop de glucose, gélifiant  : pectine, arômes 
naturels  : cassis, pomme, prune, fraise, ananas, 
acidifiant : jus de citron, colorants : E124-E142.
Pâte d’amandes  : amandes, sucre, amidon de 
pomme de terre, sirop de glucose, sirop de sucre 
inverti cristallisé, humectant  : E420, conservateur  : 
E202, enrobage : gomme laque, arôme, colorants : 
E120, E131, E150c, E161b 
Kg pâte de fruits forme fruit  : sucre, pulpe de 
fruits, eau, glucose, gélifiant  : pectine, acidifiant: 
acide citrique, arômes: poire, kiwi, fraise, 
mandarine, framboise, abricot, prune, ananas et 
pomme, colorants: E101, E120, E141, E161b, E162 
et hibiscus. Peut contenir des traces de gluten et 
d’œuf
Marrons glacés 270g  : marrons, sucre, sirop de 
glucose, gousse de vanille bourbon.
Marrons glacés 250g  : marrons, sucre, sirop de 
glucose, sorbitol, gousses de vanille, sorbate de 
potassium E202 

PAGES 30 ET 31
Cacahuètes nues  : sucre, sirop de glucose, 
arachides naturelles, sans colorant.
Arachides « Chouchou » : arachides, sucre.
Calissons  : amandes, sucre, fruits confits (melons, 
écorces d'oranges, sirop de glucose-fructose, 
correcteur d'acidité: acide citrique, conservateur: 

E220 (sulfites)), miel, sucre inverti, sirop de glucose, 
arôme naturel de fleurs d'orangers, blancs d'œufs, 
pain azyme (fécule de pomme de terre, eau, huile 
de tournesol)
Caramel vanille  : sirop de glucose, sucre, lait 
écrémé en poudre, matière grasse végétale de 
palme, beurre concentré, dextrose, émulsifiant 
E471, sel, arôme.
Caramel chocolat  : sirop de glucose, sucre, lait 
écrémé en poudre, matière grasse végétale de 
palme, beurre concentré, cacao en poudre, pate 
de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de 
soja, arome naturel de vanille, dextrose, émulsifiant 
E471, sel.
Caramel noisette  : sirop de glucose, sucre, lait 
écrémé en poudre, matière grasse végétale de 
palme, beurre concentré, noisettes, émulsifiant 
E471, dextrose, sel arôme
Caramel beurre salé  : sirop de glucose, sucre, 
beurre salé, lait écrémé en poudre, fleur de sel 
de Guérande, dextrose, émulsifiant E471, colorant 
E150a, anti oxydant : alpha tocophérol.
Coffret 24 caramels : idem réf 142, 143, 144, 145
Assortiment miniatures Mars : 525, 701, 702, 703

PAGES 32 ET 33
Guimauve Mi-choc  : sucre, sirop de glucose, 
masse de cacao, beurre de cacao, lécithine de 
soja, eau, dextrose, gélatine, sucre glace, protéine 
de lait, arôme vanille, colorants naturels E100, 
E120, E160a(ii). Peut contenir des traces de blé, 
arachides et fruits à coque
Sujets meringués  : sucre, sirop de glucose, eau, 
dextrose, gélatine, colorants naturels (E100, E120, 
E160a(ii)), arômes. Peut contenir des traces de blé, 
arachides, lait, soja et fruits à coque.
Bonbon burger : sirop de glucose, sucre, gélatine, 
eau, acide citrique, acide malique, pectine, arôme 
tutti frutti, citrate de sodium, huile végétale palme, 
colorant E120, E141, E161b
Frites bubble gum: sucre, sirop de glucose, sirop 
de sorbitol, dextrose, arômes tutti frutti, sorbitol, 
glycérol, acide citrique E330, colorant E163, E161b
Coffret métal oursons guimauves : idem réf 509
Bonbon Arlequin  : sirop de glucose, sucre, 
acidifiant (acide citrique), arôme, colorants (E100, 
E141, E160c, E163) .
Bubblizz  : sirop de glucose-fructose, sucre, 
gélatine, acidifiants (acide citrique, acide malique), 
correcteur d'acidité (malate de sodium), colorants 
(E120, E133, E170), arôme.
Surfizz  : sucre, sirop de glucose-fructose, amidon 
modifié, gélatine, acidifiants (acide lactique, 
citrique , malique, acide malique), correcteur 
d'acidité (malates de sodium) - arôme - sucre 
caramélisé
Bretzel : sirop de glucose-fructose, sucre, gélatine, 
acide citrique, acide malique, malates de sodium, 
concentré de spiruline, carthame, radis , patate 
douce, pomme, cassis et cerise, arômes, colorant ( 
Curcumine)
Assortiment Kinder  : 515, 516, 517, Kinder choc  : 
sucre, lait en poudre, beurre et pâte de cacao, 
émulsifiants : lécithines soja ; vanilline, lait écrémé 
en poudre, huile de palme, beurre concentré, 
vanilline. Kinder Country  : sucre, beurre et pâte 
de cacao, lait en poudre, lécithines soja, vanilline, 
sucre, lait écrémé en poudre, huile de palme, 
beurre concentré, orge, riz, froment, épeautre, 
sarrasin, vanilline

PAGES 34 ET 35
Assortiment 50 miniatures  : 516, 525, 529, 509, 
528
Ass sucre rafraichissant  : dextrose, sirop de 
glucose, acide citrique, émulsifiant E470b, arômes, 
colorants E100 E120 E133, E163.
Hitschies assortis  : sucre, sirop de glucose, 
dextrose, graisse végétale, acide citrique, lactique 
et malique, gélatine, arômes, lécithine, amidon 
modifié, stabilisateur gomme arabique, colorants  : 
carmin, curcumine, charbon végétal médicinal, 
bleu brillant FCF.
Softi fruits  : sucre, sirop de glucose, graisse 
végétale, eau, gélatine, acide lactique et citrique, 
jus de fruits concentrés pomme, arôme, lécithine.
Lasso fraise  : sirop de glucose-fructose, farine de 
froment, sucre dextrose, huile de palme, acide 
citrique E330, arôme, extraits de fruits pomme, 
extraits végétaux  : courge, tomate, radis, acide 
ascorbique E306, cire d’abeille.
Lasso cola  : sirop de glucose-fructose, farine de 
blé, sucre, dextrose, huile végétale (palme), acide 
citrique, arôme, caramel au sulfite d’ammonium, 
acide ascorbique, E306, cire d’abeille blanche et 
jaune.
Guimauve 600g lait, blanc, noir  : sirop de 
glucose-fructose, sucre, beurre et pâte de cacao, 
lait entier en poudre, lécithine de soja, arôme, 
sucre, gélatine, arôme. Peut contenir des traces de 
lait. Noir : sans lait entier en poudre.
Souris caramel  : sirop de glucose, sucre, lait 
écrémé concentré, graisse végétale hydrogénée, 
poudre de cacao, monostearate de glycérol E471n, 
lécithine E322, arômes artificiels.
Pochon tissu garni  : 506, 508, 509, 511, 515, 524, 
525, 529, 539, 540, 544, 547, 551, 554, 557

PAGES 36 ET 37
Dragibus  : sucre, sirop de glucose, amidon, 
acidifiant : acide citrique, acide malique, correcteur 
acidité  : citrate monosodique, citrates de calcium, 
malates de sodium, arômes, colorants : curcumine, 
bleu patenté V, charbon végétal, carotènes 
mélangés, anthocyanes, agent d'enrobage  : cire 
de carnauba. 
Cocobat  : sucre; sirop de sucre mélassé; sirop de 
glucose; farine de blé; amidon; graisse de palme; 
dextrose; extrait de réglisse; maltodextrine; 
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lactose; protéines du lait; sel; gélatine; acide 
citrique; concentrés de fruits et de plantes: 
carthame, spiruline; sirop de sucre inverti; arôme; 
carmins; agents d'enrobage: cire d'abeille blanche 
et jaune, cire de carnauba.
Schtroumpfs  : sirop de glucose, sucre, gélatine, 
dextrose, acidifiant  : acide citrique, arôme, 
colorants  : E104, E122, E124, E131, huile végétale, 
agents d’enrobage : cire d’abeilles, cire de carnauba.
Crocodiles Haribo  : sirop de glucose, sucre, 
dextrose, gélatine, acidifiant  : acide citrique, 
arômes, colorants  : E104, E122, E124, E132, agents 
d’enrobage : cire d’abeilles, cire de carnauba.
Fraises Tagada  : sucre, sirop de glucose, gélatine, 
acidifiant : acide citrique, arômes, colorants : E104, 
E124, E129.
Carensac  : sucre, farine de blé, sirop de glucose, 
poudre de réglisse, colorants E127, E152, E141, 
E106, E170, E174, stabilisateur E414, arôme.
Ours d’Or  : sirop de glucose, sucre, dextrose, 
gélatine, acidifiant  : acide citrique, arôme, 
colorants  : E104, E122, E124, E132, huile végétale, 
agents d'enrobage : cire d'abeilles, cire de carnauba.
Rotella : sirop de sucre mélassé, farine de blé, sirop 
de glucose, amidon, suc de réglisse, sel , arôme 
naturel, agents d'enrobage : cire d'abeilles, cire de 
carnauba
Sachet Joyeux Noël : 500, 502, 506, 508, 509, 511, 
515, 519, 520, 524, 529, 540, 544, 547, 548, 552, 554, 
555, 558 

PAGES 38 ET 39
Mûres et framboises perlées  : sucre, sirop de 
glucose, eau, gélatine, amidon modifié de pomme 
de terre, acidifiant E330, E270, pectine, arôme 
artificiel, carotte et concentré de cassis, colorants 
E150c, E132, gomme arabique, huile végétale, 
E901, arôme naturel.
Banane  : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, 
amidon modifié de pomme de terre, acidifiant 
E330, E270, pectine, arôme artificiel, colorant E100.
Langues citriques  : sucre, sirop de glucose, eau, 
gélatine, amidon modifié de maïs, acidifiant E330, 
E270, E296, dextrose, colorant E129, E100, E133, 
arôme artificiel, cire de carnauba.
Bouteilles cola  : sucre, sirop de glucose, eau, 
gélatine, amidon modifié de pomme de terre, 
acidifiant E330, E270, E296, colorant E150c, arôme 
artificiel, cire de carnauba.
Cœurs de pêche  : sucre, sirop de glucose, eau, 
gélatine, amidon modifié de pomme de terre, 
acidifiant E330, E270, colorant E100, E163, E129, 
E160a, arôme artificiel
Mini oursons  : sucre, sirop de glucose, eau, 
gélatine, amidon modifié de pomme de terre, 
acidifiant E330, E270, huile végétale, E901, E903, 
colorant E100, E163, E129, E133, E160a, arôme 
artificiel
Frites  : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, 
amidon modifié de pomme de terre, acidifiants  : 
E330, E270, E296, arôme artificiel.
Tétines  : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, 
amidon modifié de pomme de terre, acidifiants  : 
E330, E270, E296, arôme artificiel.
Cerises  : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, 
amidon modifié de pomme de terre, acidifiants 
E330, E270, agents d’enrobage, huile de palme, 
E901 et E903.
Barillets  : sucre, sirop de glucose fructose, farine 
de blé, sirop de sucre inverti, sirop de mélasse, 
extrait de réglisse, eau, amidon de pomme de terre, 
graisse végétale de palme, acidifiants E270, amidon 
modifié de maïs.
Oursons sucrés  : sirop de glucose, sucre, eau, 
gélatine, amidon modifié de pomme de terre, 
acidifiants E270 et E330, arôme artificiel, colorants : 
E100, E163, E129, E133, E160a
Lèvres acidulées  : sirop de glucose, sucre, eau, 
gélatine, amidon modifié de pomme de terre, 
acidifiants E270, E330, huile végétale palme E901, 
E903
Kara Bool  : sucre, sirop de glucose, lait concentré 
entier sucré, graisse végétales hydrogénées, agent 
de sapidité, sel, arômes artificiels, sans colorant.
Cosmic’Bool framboise  : sucre, sirop de glucose, 
eau, graisse végétale hydrogénée, dextrose, acide 
citrique, sorbitol, arômes, gélatine, émulsifiant, 
E473 colorant, E133, lait
Fraise Bool’s : sucre, sirop de glucose, eau, graisse 
végétale hydrogénée, dextrose, acide citrique, 
sorbitol, arômes, gélatine, émulsifiant, E473 
colorant, E133, lait

PAGES 40 ET 41
Oursons guimauve Cémoi  : sirop de glucose, 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte 
de cacao, gélatine, lactose et protéines de lait, 
arômes, émulsifiant : E322, sel.
Tête guimauves choco : sirop de glucose-fructose, 
sucre, huiles végétales (palme, palmiste, karité), 
farine de blé, cacao maigre en poudre, humectant : 
sorbitol, blanc d’œufs, émulsifiant  : lécithine de 
soja, gélifiant : agar-agar, poudre à lever : carbonate 
de sodium, sel, arôme naturel.
Hérissons guimauve : 510
Sac iso biscuits et moelleux  : 534, 535, 536, 530, 
4122 et 227 page 42
Apéritif orange pain d’épices  : vin, jus d’orange, 

sucre, eau, arôme naturel, dioxyde de soufre, 
sorbate de potassium
Apéritifs châtaigne marron glacé : vin, eau, sucre, 
alcoolat de chataigne, arôme, colorant caramel 
E150a, gousse de vanille bourbon, dioxyde de 
soufre, sorbate de potassium
Vin d’hiver  : vin, eau, sucre, écorce d’orange, 
cannellen écorce de citron, clou de girofle, dioxyde 
de soufre, sorbate de potassium

PAGES 42 ET 43
Gaufrettes amusantes  : farine de blé, sucre, 
matière grasse végétale non hydrogénée (palme*), 
cacao en poudre, émulsifiant  : lécithine de soja, 
colorant  : béta-carotène et caramel, sel, poudre à 
lever : carbonate de magnésium, arôme naturel de 
vanille Peut contenir des traces d'œufs 
Biscuit Danois  : farine de blé, huile végétale 
palme et colza, sucre, arômes, sel, carbonates 
d’ammonium E503ii, arôme vanille.
Sablé de noël  : farine de blé, sucre, beurre de 
cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, 
lécithines tournesol, arôme naturel de vanille, 
sucre vergeoise brune, beurre, lait entier, flocons 
d’avoine, farine d’avoine, poudre de lait entier, 
amidon de blé, poudres à lever  : carbonates de 
sodium - carbonates d’ammonium, sel marin, 
cannelle, girofle 
Coffret kilo sucre  : Farine de blé, sucre, beurre 
d’Isigny AOP 22%, lait entier, jaunes d’oeufs, 
sel, poudre à lever  : carbonates d’ammonium, 
lait écrémé, oeufs entiers pâte de cacao, beurre 
de cacao, cacao maigre en poudre, lécithines 
(tournesol), arôme naturel de vanille), noisettes, 
lait entier en poudre, sel marin. lait entier, crème 
fraîche, jaune d’oeufs en poudre, œuf entier en 
poudre, poudre de lait écrémé
Cornet de Noël : 500, 502, 506, 508, 509, 511, 515, 
518, 519, 520, 524, 525, 529, 540, 544, 547, 548, 550, 
551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559

PAGES 44 ET 45
Réf 350 : 4000, 4002, 4006, 4021, 4023, 4031, 4041, 
Réf 351 : 4021, 4120, 4121, 4122, 4124, 4131, 4135, 
4142, 4154, 4160, 4161, 4180, 4181, 4183
Réf 355 : 4000, 4041, 4043, 4060, 4101, 4112, 4121, 
4122, 4141, 4180, 4182, 
Réf 357 : 4034, 4048, 4069, 4114, 4124, 4133, 4141, 
4180, 4183, 
Réf 358 : 4002, 4008, 4021, 4030, 4060, 4112, 4120, 
4130, 4140, 4180, 4181 
Réf 359 : 4000, 4009, 4041, 4043, 4064, 4113, 4120, 
4122, 4130, 4140, 4180, 4182
Réf 362 : 4000, 4001, 4002, 4004, 4031, 4040, 4080, 
4141

PAGES 48 
Sac joyeuses fêtes garnie 125g : 680
Gobelet garni  : 500, 502, 506, 508, 509, 511, 515, 
518, 519, 520, 524, 525, 529, 540, 544, 547, 548, 550, 
552, 553, 554, 555, 557, 558
Marionnette garnie : idem réf 509
Colis CSE  : 4000, 4002, 4021, 4040, 4111, 4122, 
4124, 4135, 4140
===================================
Ingrédients des articles à la pièce qui 
composent les sachets de confiseries, colis ou 
accompagnent les différents contenants ou 
gadgets :

500 - Bonbons pétillants  : sucre, sirop de maïs, 
maltose, acidifiant E296, dioxyde de carbone, 
arômes 
502 - Paille poudre  : dextrose, sucre, acidifiant 
E330, arômes
506 - Candydou  : sirop de glucose, sucre, eau, 
gélatine, jus de raisin, correcteur d’acidité E330, 
humectant E420, arômes, huile de coco, agent 
d’enrobage E903, colorants  : E141, E163, E160c, 
E100
508 - Carambar ass  : sirop de glucose, sucre, 
lait écrémé concentré sucré, huile de coprah 
hydrogénée, cacao maigre en poudre, acidifiant 
(Acide citrique), gélatine, arômes, colorants (E150d, 
E161b, E160c), sel, Noisettes, correcteur d’acidité 
(E500), émulsifiant (E471).
509 - Ourson guimauve Babies : sirop de glucose-
fructose, sucre, beurre pâte de cacao, poudre de 
lait entier, gélatine, lactose et protéines de lait, 
émulsifiant  : lécithine de soja, arômes, sel. Peut 
contenir des traces de fruits secs, protéine de blé.
511 - P Noël 12.5gr  : sucre, beurre et pâte de 
cacao, poudre de lait entier, lactose, émulsifiants : 
lécithine - E476, arôme.
515 - Schokobons : sucre, lait en poudre, beurre et 
pâte de cacao, lécithine de soja, arôme, lait écrémé 
en poudre, graisse végétale, noisettes, beurre 
concentré, agents d'enrobage  : gomme arabique, 
gomme shellac, sirop de glucose, arômes
518-Burger gélifié  : sirop de glucole, sucre, eau, 
gélatine, acidifiants E330, E296, E331, gélifiant 
E440i, arôme, huile de palme, colorants E120, E141, 
E161b
519-Rouleu dextrose  : dextrose, maltodextrine, 
stabilisant: E420, polydextrose (E1200), acidifiant: 
E330, émulsifiant: E470b, arôme, poudre de jus de 
fruit, colorants : E160a, E160c, E163

520-mini canne : sucre, sirop de glucose, eau, acide 
citrique E330, arômes fraise, pomme, colorants  : 
E100, E120, E133
524- Maoam  : Sucre, sirop de glucose, graisse 
de palme, humectant: sirop de sorbitol, gélatine, 
acidifiant: acide citrique, arôme
525 - Mars miniature  : sucre, sirop de glucose, 
beurre et pâte de cacao, huile de tournesol, 
lactose, lait écrémé et entier en poudre, petit-lait 
en poudre, cacao maigre, beurre concentré, extrait 
de malt d'orge, sel, lécithine de soja, blanc d'œuf 
en poudre, matière grasse végétale, protéine de lait 
hydrolysée, extrait naturel de vanille. Allergènes  : 
traces d'arachides 
529 - Napolitain Milka  : sucre, beurre et pâte de 
cacao, poudre de lait écrémé, lactosérum en 
poudre, beurre concentré, pâte de noisettes, 
lécithine de soja, arôme : vanilline.
530 - Granola  : farine de blé, beurre et pâte de 
cacao, lactosérum en poudre, lait écrémé en 
poudre, graisse végétale de palme et karité beurre 
concentré, lécithine de soja, lactose, huile végétale 
palme et coprah, sucre, sirop de sucre, son de blé, 
carbonate de sodium et d’ammonium, sel, germe 
de blé, acide citrique.
534 - Madeleine  : farine de blé, sucre, huile 
de colza, œufs entiers, Stabilisants: sorbitols, 
glycérol, Emulsifiant: mono-et diglycérides d’acides 
gras (origine végétale), Sel, Poudres à lever: 
diphosphates, carbonates de sodium, Epaississant: 
farine de graines de caroube, Arômes naturels 
(Lait), Acidifiant: acide citrique. Sans huile de palme
535 - P’tit croquant  : farine de blé, sucre, huile 
de colza, pâte de cacao, cacao maigre en poudre, 
œufs, poudre de lait écrémé, sel, carbonates 
d’ammonium
536 - Carré moelleux  : sucre, farine de blé, huile 
de colza, œufs, purée de pomme concentrée, sirop 
de glucose-fructose, sirop de glucose, sorbitols, 
diphosphates et carbonates de sodium, arômes, sel, 
acide citrique, acide lactique, sorbate de potassium, 
péctine 
539 - Top Mallow : sucre, sirop de glucose, gélatine, 
arômes, protéine de lait hydrolysée, colorants  : 
E100, E120, E160a, E133, agent d’enrobage E904, 
huile végétale.
540 - Torsade guimauve : sucre, sirop de glucose, 
eau, gélatine, amidon de maïs, arômes, colorants  : 
E100, E120, E133.
544 - Rohandise  : sucre, beurre et pâte de cacao, 
poudre de lait entier, lécithine de soja, arôme, 
colorants rouge betterave, extrait de paprika
547 - Sorinette : sucre, graisse végétale, beurre et 
pâte de cacao, lait entier en poudre, lactosérum en 
poudre, poudre de cacao, noisettes, farine de maïs, 
farine de riz, farine de blé, lait écrémé en poudre, 
émulsifiant, arômes, malt, sel
548- Boule crème cacao : sucre, graisses végétales 
(noix de coco), palmiste, palmier), beurre de cacao, 
lait entier en poudre, pâte de cacao, lactosérum 
en poudre, lait écrémé en poudre, émulsifiant  : 
lécithine de soja, arômes.
550 - Boule caramel  : sucre, graisses végétales 
coco, palmiste, palme, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, beurre de cacao, amidon 
de riz, bicarbonate de sodium E500ii, arôme 
naturel, poudre de lactosérum, poudre de lait 
écrémé, sel, émulsifiant : lécithine de soja, arômes
551 - Médaillon choc lait : sucre, beurre de cacao, 
lait entier en poudre, masse de cacao, lécithine de 
soja, arômes
552 - Pièce €  : sucre, beurre et pâte de cacao, 
lécithine de soja, arômes, poudre de lait entier, 
poudre de lait écrémé
553 - Bonhomme de neige : sucre, graisse végétale 
coco, palmite, palmier, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre, 
lait écrémé en poudre lécithine de soja, arôme 
naturel vanille
554 - Renne : sucre, graisse végétale coco, palmite, 
palmier, beurre de cacao, lait entier en poudre, 
pâte de cacao, lactosérum en poudre, lait écrémé 
en poudre lécithine de soja, arôme naturel vanille.
555 - Boules de Noël : sucre, graisse végétale (noix 
de coco, palmiste), beurre de cacao, lait entier en 
poudre, masse de cacao, lactosérum en poudre, 
noisette, cacao en poudre, lait écrémé en poudre, 
lécithine de soja, arômes, 
557 - Sweet Cake : sucre, sirop de glucose, Gélatine, 
amidon de maïs; acidifiant: acide lactique; sirop de 
sucre inverti, arômes; concentré végétale : radis, 
pomme, potiron, Tomate, cassis, carotte, colorants: 
E120. 
558/581 - Pâte de fruits  : sucre, sirop de glucose, 
eau, gélatine, Amidon de maïs, acidifiant : acide 
lactique; sirop de sucre inverti, arômes, concentré 
végétale: radis, tomate, potiron, pomme, carotte, 
cassis; colorant : E120
559 - Oursons acidulés  : Sirop de glucose, Sucre, 
Gélatine, Amidon de maïs, Acidifiant: Acide citrique; 
Concentré végétale: Carthame, Spirulina, Radis, 
Cassis, Carotte, Citron; arômes, Colorants: E120, 
E160c.
680 - Sachet variété 125 gr  : sucre, beurre et 
pâte de cacao, poudre de lait entier, graisses 
végétales (palme, palmiste, coprah), lactose, sirop 
de glucose, lactosérum en poudre, émulsifiants  : 
lécithine - E476, farine de riz, farine de blé, huile 
végétale de palme, gluten de blé, sucre, malt 
de blé, dextrose, sel, pâte de noisettes, arômes, 

poudre de lait écrémé, cacao maigre en poudre.
701 - Bounty miniature  : sucre, noix de coco 
séchée, sirop de glucose, beurre de cacao, lait 
écrémé en poudre, pâte de cacao, lécithine de 
soja, E471, lactose, beurre concentré, petit-lait en 
poudre, humectant : glycérol, sel, extrait naturel de 
vanille. Peut contenir des traces d'arachides. 
702 - Snickers miniature  : sucre, cacahuètes, 
sirop de glucose, lait écrémé en poudre, beurre 
et pâte de cacao, huile de tournesol, lactose, 
beurre concentré, mat. grasse végétale, petit-lait 
en poudre, sel, lécithine de soja, blanc d'œuf en 
poudre, extrait naturel de vanille, protéine de lait 
hydrolysée. 
703 - Twix 10 g : sucre, sirop de glucose, farine de 
blé, mat. grasse végétale, lait écrémé en poudre, 
beurre et pâte de cacao, lactose, beurre concentré, 
petit-lait en poudre, cacao maigre, sel, lécithine de 
soja, poudre à lever : carbonate de sodium, extrait 
naturel de vanille.
704 cookies nougatine  : farine de blé, beurre, 
sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre 
en poudre, lécithines (tournesol), arôme naturel 
de vanille, noisettes, lait entier en poudre, œufs 
entiers en poudre, poudre à lever  : carbonates 
d’ammonium, sel marin. 
4000 - Gaufrettes Maroilles  : Maroilles, farine de 
blé, sirop de glucose, beurre pâtissier, poudre de 
lait entier, Œufs entiers, sel, fibre de blé, arôme 
naturel.
4001 - Toast prêt à garnir au Sel de Guerande  : 
farine de blé, huile de colza, sel de Guérande, 
poudre à lever (tartrates de potassium, carbonates 
de sodium).
4002 - Toastinade de Saumon aux lentilles 
Corail  : pulpe de saumon, lentilles corail 
réhydratées, saumon fumé, sel, oeuf, crème 
liquide, eau, concentré de jus de citron, vitamine 
C, poivre.
4004 -  Tartinable de Tomates séchées Chèvre 
Basilic  : eau, tomate séchée, sel), lait de chèvre 
pasteurisé, sel, ferments lactiques et coagulant, 
fromage blanc de chèvre (lait de chèvre pasteurisé, 
ferments lactiques et coagulant), vinaigre d'alcool, 
huile d'olive vierge extra, basilic, poivre.
4008 - Jus de pommes et purée de mirabelles
4021 - Pain d'épices en tranche : sirop de glucose-
fructose, farine de seigle, eau, sucre de canne, sucre, 
son de seigle, sirop de sucre caramélisé, poudres à 
lever (carbonates de sodium E500 - diphosphates 
E450), épices mélangées (dont cannelle), huile 
végétale (colza), sel, acide sorbique E200, fibres 
végétales, farine de blé malté
4023 - Confit d'Oignons à la Salicorne : oignons, 
sucre, salicornes (eau, rameaux de salicorne, 
vinaigre d’alcool, carottes, oignons blancs, arômes 
naturels, coriandre), vinaigre d’alcool, gélifiant  : 
pectines, sel de Guérande, poivre
4030/4031 - Délice de canard verrine  : foie 
gras de canard, foie maigre de canard, graisse de 
canard, crème, oeufs , sel, Porto blanc, Armagnac, 
poivre blanc, sucre, noix de muscade, antioxydant : 
ascorbate de sodium, poivre de Séchuan, vanille, 
conservateur : nitrite de sodium
4032/4033/4034/4035/4036 - Verrine Bloc de 
Foie Gras de Canard  : foie gras de canard, eau, 
sel, Porto, Armagnac, épices (poivre blanc), sucre , 
antioxydant: ascorbate de sodium, conservateur  : 
nitrite de sodium
4037 - Bocal LPF Bloc de Foie Gras de Canard  : 
foie gras de canard, sel, Coteaux du Layon, épices 
(poivre noir), sucre , fleur de sel de Noirmoutier, 
antioxydant: ascorbate de sodium, conservateur  : 
nitrite de sodium
4040/4048 - Terrine Vigneronne au Pessac 
Léognan  : gorge de porc, foie de porc, maigre 
de porc, blanc d’œuf, vin rouge Pessac Léognan, 
oignons, sel, ail, sucre, épices. 
4041/4049 - Terrine Pâté Gascon à l'Armagnac  : 
gorge, foie et couenne de porc (Origine  : France), 
oignons, eau, amidon de maïs transformé, sel, ail, 
armagnac, sucre, poivre, épices
4043 - Terrine de Sanglier au Romarin : viande de 
porc, foie de porc, viande de sanglier, œuf, oignon, 
crème, stabilisant  : carraghénanes, sel, cognac 
modifié (cognac, sel, arôme naturel), romarin, 
poivre 
4060/4081- Risotto cremeux aux morilles  : eau, 
riz long étuvé, crème, stabilisant  : carraghénanes, 
huile d'olive vierge extra, oignon, amidon modifié 
de maïs, échalote, carotte, morille morchella Conica 
ou esculenta 1,2%, ail, sel, arôme, poivre
4061/4068- Velouté au céleri et au foie gras  : 
eau, pomme de terre, purée de céleri rave, oignon, 
graisse de canard, farine de blé, bloc de foie gras 
de canard (foie gras de canard, eau, Armagnac, sel, 
poivre, sucre), fromage frais (lait écrémé, crème, 
poudre de lait écrémé, ferments, présure), sel, huile 
de colza, poivre.
4063/4069 - Volaille sauce royale Haricot 
beurre  : eau, haut de cuisse de poulet, haricot 
beurre, crème, stabilisant  : carraghénanes, 
oignon, purée de tomate double concentrée, fond 
de volaille, sel, amidon modifié de maïs, arôme 
naturel, beurre, arôme, colorant  : E150b, poivre, 
thym, laurier
4064/4070 - Cassoulet au canard  : haricots 
lingots - Eau, manchons de canard origine France, 
sel, Saucisses de Toulouse grillées (viande et gras 
de porc origine UE, eau, boyau naturel de porc, 

sel, poivre) - Concentré de tomate - Sel - Graisse de 
canard - Ail - Poivre. 
4080 - Croutons artisanaux Hauts de France  : 
farine de blé, lait, beurre 6 %, levure de boulanger, 
sel.
4082- Haricots lingots cuisinés à la graisse d’oie : 
sauce cuisinée  : eau, graisse d'oie, concentré de 
tomate, sel, ail, poivre - haricots lingots. (les haricots 
lingots ne proviennent pas de Castelnauary) 
4111 Baba au rhum  : sucre, eau, farine de blé, 
extrait aromatique rhum orange (rhum, infusion 
d’écorces d’oranges douces), œufs entiers, raisins 
secs, margarine (graisse végétale (palme), huile 
végétale (colza), eau, émulsifiant  : mono- et 
diglycérides d’acides gras, correcteur d’acidité  : 
acide citrique), sirop de glucose, écorces d’orange 
confites (écorces d’orange, sirop de glucose-
fructose, saccharose, correcteur d’acidité  : acide 
citrique, conservateur  : anhydride sulfureux), sel, 
levure de panification, gluten de blé. Traces de lait 
et de fruits à coque
4112 - Compote Pomme Poire Citron Meringue : 
pomme, poire, sucre de canne, sirop de glucose-
fructose, gélifiant  : pectine de fruits, jus de citron, 
arôme citron meringue
4113/4114 - Pruneaux au sirop & Caramel  : 
pruneaux, eau, sucre, caramel.
4120 - Spéculoos : farine de blé, huiles et graisses 
végétales (palme, colza), sirop de candi, poudre à 
lever (bicarbonate de sodium), cannelle, sel
4121 - Cake aux fruits  : farine de blé, huile de 
colza, œufs entiers, sirop de glucose, amidon 
de blé, diphosphates et carbonates de sodium, 
eau, stabilisant (glycérol), sirop de sucre inverti, 
dextrose, sel, arôme, épaississant (gomme 
xanthane), papayes confites (papayes, saccharose, 
colorant  : caramel ordinaire, carmin de cochenille, 
bleu brillant, conservateur  : sorbate de potassium, 
coorecteur d'acidité  : acide citrique), raisins secs 
10% (dont huile de tournesol), bigarreaux hachés 
confits (cerises bigarreaux, sucre, concervateur  : 
sorbate de potassium, anhydride sulfureux, 
correcteur d'acidité  : acide citrique, colorant  : 
erythrosine).
4122 - Palmier Géant  : farine de blé, margarine 
végétale [huiles et graisses végétales (palme et 
tournesol), eau, sel, émulsifiant: E471, acidifiant: 
E330, conservateur: E202, colorant: caroténoïdes, 
arôme (dont lait)], sucre, dextrose, sel, arôme 
(dont colorant: E150b), émulsifiant: lécithines 
(tournesol), poudres à lever : E450, E500.
4124 - Sachet Biscuits à la Vanille  : farine de 
blé, sucre, huiles et graisse végétale (palme), eau, 
sel, émulsifiants E322, tournesol E471, colorant 
E160b, arôme, acidifiant, E330, conservateur E202, 
arôme vanille, sel, poudre à lever E500, E503, E504i, 
colorant E150b. 
4130/4135-Confiture de Lait - Nature : lait entier 
frais, sucre, lait écrémé en poudre 
4131 - Confiture Cerise Noire  : cerise noire 
(présence possible de noyaux), sucre de canne, 
sirop de glucose-fructose, gélifiant  : pectine de 
fruits, jus de citron.
4133 - Confiture Extra Cerise Noire : cerise noire, 
sucre, gélifiant  : pectines, jus de citron concentré. 
Malgré tous nos soins cette confiture peut contenir 
un noyau
4136/4137 - Confiture poire caramel  : poires, 
sucre, caramel, pectine, jus de citron 
4140 - Barre de Chocolat Raisins Noisettes  : 
sucre, Lait entier en poudre, beurre de cacao1, 
pâte de cacao1, raisins secs, éclats de Noisettes 
grillées, matière grasse de Lait anhydre, émulsifiant 
(lécithines), arôme naturel de vanille 
 4141 - chocolats : sucre, graisse végétale, beurre et 
pâte de cacao, lait entier en poudre, lactosérum en 
poudre, poudre de cacao, noisettes, farine de maïs, 
farine de riz, farine de blé, lait écrémé en poudre, 
émulsifiant, arômes, malt, sel
4142 - Tablette 8 Mini's Chocolat Lait Fourrage 
Noisettes  : sucre, lait entier en poudre, pâte et 
beurre de cacao, huile végétal de palme et colza, 
lactosérum en poudre, noisettes, cacao maigre 
en poudre, sucre de lait, lait écrémé en poudre, 
lécithine de soja, arôme naturel vanille           
4154 - Boite Rendez vous fruits assortis  : sucre , 
Sirop de glucose , Acidifiant  : acide citrique E330, 
Arômes naturels  : arôme naturel de fraise avec 
autres arômes naturels, arôme naturel de cerise, 
huile essentielle de citron, arôme naturel d'ananas, 
huile essentielle d'orange, Colorants d'origine, 
naturelle : rouge de betterave E162 , carmins E120, 
extrait de paprika E160c, curcumine E100
4180 - Bonbon de Pâte de Fruits : sucre, sirop de 
glucose, eau, jus de fruit pomme et citron, péctine, 
acide citrique, arômes, jus de sureau, colorants  : 
E100, E141, E160a
4181 - Papillote de Noël chocolat fourrée : sucre, 
graisse végétale, beurre et pâte de cacao, lait 
entier en poudre, lactosérum en poudre, poudre 
de cacao, noisettes, farine de maïs, farine de riz, 
farine de blé, lait écrémé en poudre, émulsifiant, 
arômes, malt, sel
4183 - Escargot alu chocolat noir fourré 
praliné : sucre, huiles et graisses végétales (palme, 
palmiste), masse de cacao, lait écrémé en poudre, 
lactosérum, beurre de cacao, poudre de cacao 
écrémé, noisette, huile de soja, émulsifiant E-322 
(lécithine de soja) et arômes naturels (noisette et 
vanille).



LOT DE 4
Ref. 246

16,00 € 12,80€ T.T.C.

Soit le sac garni à

2,56€ T.T.C.

+1OFFERT

Automate  
peluche Renne

Hauteur 38 cm. Danse et 
chante (piles fournies).

14,95 € T.T.C. 
Ref. 243

38 CM

NOUVEAU

Marionnette  
peluche Raton laveur

Marionnette accompagnée 
d'oursons guimauve chocolat lait 

Cémoi. Hauteur 28 cm. 91 g. 

10,90 € T.T.C. Ref. 244

ÉCO RECYCLABLE

Gobelet recyclable décor Noël  
garni de 24 confiseries de Noël 
Contenance : 25 / 33 cl ras bord.  
Dim. : 11,5 x 5,3 x 7,3 cm. 175 g.

4,60 € T.T.C. Ref. 242
Photo non contractuelle

DANSE ET 
CHANTE

Sac cadeau décor 3 personnages 
de Noël     
Garni de 125 g de sujets de Noël chocolat lait.   

3,20 € T.T.C. Ref. 245

38
 c

m

NOUVEAU


