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Tous les catalogues  
et les infos en ligne sur les-createurs-gourmands.com

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 LES CRÉATEURS GOURMANDS 

"UN PLAISIR DE TOUS LES INSTANTS""UN PLAISIR DE TOUS LES INSTANTS"

Bon de commande et conditions de vente .....................................................23-25
Liste des ingrédients ...........................................................................................................................46-47

Les chocolats ..............................................................................................................03-21

Les biscuits et spiritueux ......................................................................41-42

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

Les confiseries à l’ancienne................................................22 / 28-31

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

Pour une commande 
de 121 € et +

Pelle à tarte "Laguiole" 
tout inox
Dim. : 27 cm

CADEAU N°3  Ref. 282

Pour une commande 
de 76 € à 120 €

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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Contactez votre distributeur

dussaillantsa@wanadoo.fr / 02 35 10 37 02

sodica@les-createurs-gourmands.com 
03 44 76 38 39

6 Cuillères à café "Pradel Excellence"
Dim. : 11 cm

Les cadeaux ............................................................................................................................43
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Chaufferette  
de poche (coloris aléatoire)  
Dim. : 7 x 11 cm



Ours Teddy Bio chocolat 
lait inclusions éclats 
noisette
Chocolat lait avec inclusions éclats 
de noisette. 70 g.

4,90 € T.T.C. Ref. 001

Pingouin Glagla Bio 
chocolat lait
Chocolat lait. 60 g.

4,30 € T.T.C. Ref. 002

Le Père Noël accompagné de 
son fidèle Renne Rudolph Bio 
chocolat noir 74%
Chocolat noir 74%. 120 g.

6,95 € T.T.C. Ref. 003

NOUVEAU

NOUVEAU Chocolats
Fabrication 
française

Fabrication 
française

Cho'Cisson 
chocolat praliné 
extra fin et fruits 
secs entiers 
Praliné amandes et 
noisettes et pistache, 
enrobé de chocolat au lait. 
100 g.  

6,50 € T.T.C. 
Ref. 004

-15%
LOT DE 2

Ref. 005

13,00 € 11,05€ T.T.C.

Soit le Cho-Cisson à

5,53€ T.T.C.

Fabrication 
française

100 O/O  
pur beurre  
de cacao

3



Liqueurs

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. 

17,99 € T.T.C. 
Ref. 008

30 Chardons liqueurs assorties 
"recette originale"
7 Liqueurs, Rhum St James, Whisky Glen 
Turner, Marc de Champagne, Poire Williams, 
Framboise, Cognac Camus et Chartreuse 
verte. Dim. 35 x 25 x 2,8 cm. 300 g.

13,80 € T.T.C. Ref. 006

Bonbonnière 
verre garnie de 
14 bouchons 
praliné
Bouchon chocolat  
lait fourré praliné.  
140 g.

8,60 € T.T.C. 
Ref. 009

NOUVEAU

13 cm

8 cm

Fabrication 
française

Fabriqué en france 
avec des liqueurs 

françaises
-10%

LOT DE 2
Ref. 007

27,60 € 24,84€ T.T.C.

Soit la boite à

12,42€ T.T.C.

Recette
originale !

100 O/O  
pur beurre  
de cacao
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Tonneau bois garni  
de 12 tonnelets aux liqueurs
Chocolat noir fourré Rhum Saint-James®, 
Calvados Boulard®, Whisky d’Écosse.  
Dim. Ø 9 cm x 13,5 cm. 120 g. 

9,99 € T.T.C. Ref. 010

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

8,40 € T.T.C. Ref. 012

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

8,40 € T.T.C. Ref. 013

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. Dim. 18 x 14 x 5 cm. 440 g.

16,80 €  T.T.C.  Ref. 011

diamètre 9 cm
hauteur 13,5 cm

100 O/O  
pur beurre  
de cacao

Fabrication 
françaiseCasier bois offert   

pour l'achat de 12 poires 
+ 20 tonnelets
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Sachet papillotes pâte de fruits 
960 g. 

9,97 € T.T.C. Ref. 025

Coffret figurines hiver caramel 
Ravissantes figurines au délicieux chocolat lait 
caramel. 
Dim. 18,5 x 3,2 x 18,5 cm. 175 g.  

4,95 € T.T.C. Ref. 014

Coffret collection de luxe assortiment 
chocolats 
Assortiment de chocolats framboise caramel et noisette. 
Dim. 20 x 3,5 x 20 cm. 175 g.  

5,80 € T.T.C. Ref. 015

Coffret métal décor 
aléatoire 500g figurines 
de Noël fourrées praliné  
Adorables figurines de Noël 
fourrées praliné.  
Dim. 19 x 19 x 6,8 cm. 500 g.  

14,95 € T.T.C. Ref. 016

NOUVEAU

NOUVEAU

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.

8,85 € T.T.C. Ref. 017

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

8,85 € T.T.C. Ref. 018

-10%
LOT DE 2 

AU CHOIX* 
Ref. 019

17,70 € 15,93€ T.T.C.
Soit la boite à

7,97€ T.T.C.

* lot de 2 au choix: sans information du choix des saveurs sur le bon de commande, les boites seront mises de manière aléatoire.6



Sachet papillotes pâte de fruits 
960 g. 

9,97 € T.T.C. Ref. 025

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

5,70 € T.T.C. Ref. 026

Papillotes malakoff chocolat lait  
Praliné parsemé d’éclats d’amandes enrobé de 
chocolat au lait. 
 
460 g. 11,50 € T.T.C. Ref. 022 
 
920 g. -15% 23,00€ soit les 460 g à 9,78€   

19,55 € T.T.C. Ref. 023

Sélection  
de 6 papillotes 
Cœur cacaoté noir, délice feuilletine 
noir, Malakoff lait, praliné blanc, pâte 
d'amandes noir, céréales craquantes 
lait. 465 g.  

12,90 € T.T.C. Ref. 024

920 G
-15%

920 G
-15%

Chocolats

Fabrication 
française

NOUVEAU

NOUVEAU

Papillotes pralinés noir et lait   
praliné noir, praliné lait, praliné noir 
feuilletine, praliné lait céréales. 
 
460 g. 7,95 € T.T.C. Ref. 020 
 
920 g. -15% 15,90€ soit les 460 g à 6,76€    

13,52 € T.T.C. Ref. 021

Fabrication 
française
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Assortiment  
escargots chocolat lait, blanc, noir
Dim. 18,7 x 18,7 x 3,3 cm. 250 g 

5,55 € T.T.C. Ref. 028

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

5,55 € T.T.C. Ref. 027

-10%
LOT DE 2 

SOIT UN DE CHAQUE 
Ref. 029

11,10 € 9,99€ T.T.C.

Soit la boite à

5,00€ T.T.C.

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. 031 - Fourrées à la crème d'orange Ref. 032

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

Fabrication 
française300 G

-15%
LOT DE 2 

AU CHOIX* 
Ref. 033

7,00 € 5,95€ T.T.C.
Soit la boite à

2,98€ T.T.C.

* lot de 2 au choix: sans information du choix des saveurs sur le bon de commande, les boites seront mises de manière aléatoire.
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Assortiment découverte  
Petit mélo 
Subtil assortiment de guimauves 
fondantes enrobées de chocolat lait, 
blanc noir, caramel, vanille et noisette.  
Dim. 18 x 20,5 x 3 cm. 155 g.

7,80 € T.T.C.  
Ref. 038

Truffes aux éclats de 
caramel beurre salé    
Dim. 14 x 8 x 11 cm. 200 g.  

4,95 € T.T.C. Ref. 035

Truffes nature     
Dim. 14 x 8 x 11 cm. 200 g.  

4,95 € T.T.C. Ref. 036

Chocolats

Etui pyramidal 
truffes Noir  
Intense 70% 
chocolat    
Dim. 11 x 5 x 17,5 cm.  
200 g.  

6,85 € T.T.C.  
Ref. 039

Etui pyramidal truffes 70% 
chocolat Eclats saveur café    
Dim. 11 x 5 x 17,5 cm. 200 g.  

6,85 € T.T.C. Ref. 040

Fabrication 
françaiseNOUVEAU

NOUVEAU

Sans huile  
de palme

Sans huile  
de palme

-20%
LOT DE 2 

SOIT UN DE CHAQUE 
Ref. 041

13,70 € 10,96€ T.T.C.

Soit l'unité à

5,48€ T.T.C.

Primé à l'ISM  
salon du chocolat  

de Cologne 

NOUVEAU

Caramel

Nature

-20%
LOT DE 2 

SOIT UN DE CHAQUE 
Ref. 037

9,90 € 7,92€ T.T.C.

Soit l'unité à

3,96€ T.T.C.
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Coffret Gourmet Luxe*  
garni de ses accompagnements café
Un écrin de saveurs pour enchanter votre café. 
30 Châtines Amandes cacaotées, 20 napolitains 
Monbana assortis. Dim. 12,5 x 11 x 10,5 cm  

9,95 € T.T.C. Ref. 042

50 Châtines "Les Véritables"
Amandes torréfiées enrobées de chocolat au lait, 
saupoudrées de cacao.

6,65 € T.T.C. Ref. 045

Lot de 150 châtines 
+ 50 OFFERTES

 26,60 €  19,95 € T.T.C. 
Ref. 046

Coffret assortiment de 
chocolats artisanaux  
Assortiment de chocolats fins Artisanaux.  
Dim. 13,5 x 3 x 11 cm. 160 g.

8,75 € T.T.C. Ref. 043

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. 044

fabrication française  
artisanale

LOT DE 150
CHATINES

+50OFFERTES

Offre spéciale  
maintenue !

Fabrication 
française

* possibilité de changement de décor
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100 Napolitains Milka 
assortis
Au lait du pays alpin, noisette, 
cacao, goût fraise. 500 g.

9,95 € T.T.C. Ref. 048

Pyramide Bonnes 
Fêtes* garni de 8 
Délices or et argent
88 g. Dim. 8 x 8 17,5 cm

5,95 € T.T.C.
Ref. 051

Etui vert de Noël garni de  
10 chocolats fins artisanaux français  
Dim. 20,5 x 11 cm. 80 g.

4,80 € T.T.C. Ref. 047

Etui rectangulaire fermeture 
aimanté* garni  
de 6 Douceurs
66 g. Dim. 17,5 x 4,5 x 3,5 cm

4,90 € T.T.C. Ref. 050

-15%LOT DE 200 
SOIT 1 KG 
Ref. 049
19,90 €  

16,92€ T.T.C.
Soit les 500 g à

8,46€ T.T.C.

NOUVEAU

NOUVEAU

Coffret  
prestige 3 tiroirs  
assortiment  
81 chocolats  
"Les Créateurs Gourmands"   
*Assortiment de fins chocolats Français : 
ganache moka, pralinés noisette, caramel  
à la fleur de sel, amandes méditerranéennes,  
ganache nature… Dim. 15 x 15 x 11 cm. 900 g.

45,80 € T.T.C. Ref. 052
* composition complète voir page 19 

le courrier  
du père noel !

NOUVEAU

Fabrication 
française

100 O/O  
pur beurre  
de cacao

* possibilité de changement de décor

* possibilité de changement de décor
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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).  

6,80 € T.T.C. Ref. 053

Lot de 220 Pauses Café + 80 OFFERTES
Livré dans boite distributrice.  
Dim. 21 x 17 x 17 cm. 

29,92 € T.T.C. Ref. 054

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). 

6,90 € T.T.C. Ref. 055

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

24,15 € T.T.C. Ref. 056

LOT DE 220 
+80OFFERTES

LOT DE 140
+60OFFERTS

Fabrication 
française

100 O/O  
pur beurre  
de cacao

100 O/O  
pur beurre  
de cacao

Boitasac assortiment de chocolats 
fins artisanaux français lait, blanc et 
noir    
Dim. 9 x 5,5 x 20 cm. 250 g.

11,75 € T.T.C. Ref. 057

-15%
LOT DE 2

Ref. 058

23,50 € 19,98€ T.T.C.

Soit la boitasac à

9,99€ T.T.C.

fabrication française  
artisanale

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

8,95 € T.T.C. Ref. 061

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

8,95 € T.T.C.  
Ref. 059

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

8,95 € T.T.C. Ref. 062

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

8,95 € T.T.C. Ref. 060

Chocolats

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. 350 g.

8,75 T.T.C. 

Ref. 064          

-20%LOT DE 4 
SOIT UNE DE CHAQUE 

(Ref. 059 à 062)
Ref. 063

35,80 € 28,64€ T.T.C.

Soit les 80 pièces à

7,16€ T.T.C.
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Moulage Licorne  
et Boules arc en ciel
Chocolat lait.  
Dim. 16 x 5 x 12 cm. 350 g.

7,90 € T.T.C. Ref. 068

Tablette Dinosaure
Chocolat lait décoré. 
Dim. 15,5 x 7,5 cm. 100 g.

3,40 € T.T.C. 
Ref. 072

Tablette Licorne 
Chocolat lait décoré.  
Dim. 15,5 x 7,5 cm. 100 g.

3,40 € T.T.C. 
Ref. 069

2 Tablettes Petit 
Biscuit 
Soit une de chaque. Chocolat 
lait décoré. 
Dim. 15,5 x 7,5 cm. 100 g.

5,95 € T.T.C. les 200 g
Ref. 066

Tablette Père Noël 
+ tablette Renne 
décorées 
Soit une de chaque. 
Chocolat lait décoré. 
Dim. 15,5 x 7,5 cm. 100 g.

5,95 € T.T.C.  
les 200 g
Ref. 065

Peluche Dinosaure 
rouge
Hauteur 20 cm

8,20 € T.T.C. 
Ref. 073

Peluche Licorne 
blanche
Hauteur 25 cm

8,20 € T.T.C. 
Ref. 070

-15%
LOT DE 4 

SOIT UNE DE CHAQUE 
Ref. 067
11,90 €  

10,12€ T.T.C.

NOUVEAU

NOUVEAU
20 cm

25 cm

-15%
LOT DE 2 

SOIT 1 TABLETTE + 1 PELUCHE 
Ref. 074
11,60 €  

9,86€ T.T.C.

-15%
LOT DE 2 

SOIT 1 TABLETTE + 1 PELUCHE 
Ref. 071
11,60 €  

9,86€ T.T.C.

NOUVEAU NOUVEAU
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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.

3,80 € T.T.C. Ref. 075

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

3,55 € T.T.C. Ref. 076

-30%
LOT DE 8

Ref. 077

28,40 € 19,88€ T.T.C.

Soit la boite à

2,49€ T.T.C.

Coffret Tropique  
Garni de 18 Escargots lait et noir.  
Dim. 24 x 14,3 x 2,6 cm. 225 g.

7,98 € T.T.C. Ref. 078

Coffret "Hiver" assortiment 
de chocolats Belges     
2 décors aléatoires.  
Dim. 19 x 19 x 3,5 cm. 250 g.  

6,90 € T.T.C. Ref. 079

Chocolats

NOUVEAU

NOUVEAU
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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.

8,95€ T.T.C.  
Ref. 080

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

14,10€ T.T.C.  
Ref. 083

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

22,95€ T.T.C.  
Ref. 086

Chocolats Belges assortis "Van Orley"

100 O/O  
pur beurre  
de cacao

Tout 
praliné

La qualité
du chocolat Belge 

AU MEILLEUR PRIX!

-10%
LOT DE 4

Ref. 081

35,80 € 32,22€ T.T.C.
Soit l'unité à

8,06€ T.T.C.

-10%
LOT DE 2

Ref. 084

28,20 € 25,38€ T.T.C.
Soit l'unité à

12,69€ T.T.C.

-10%
LOT DE 2

Ref. 087

45,90 € 41,31€ T.T.C.
Soit l'unité à

20,66€ T.T.C.

-15%
LOT DE 12

Ref. 082

107,40 € 91,29€ T.T.C.
Soit l'unité à

7,61€ T.T.C.

-15%
LOT DE 7

Ref. 085

98,70 € 83,90€ T.T.C.
Soit l'unité à

11,99€ T.T.C.

-15%
LOT DE 6

Ref. 088

137,70 € 117,05€ T.T.C.
Soit l'unité à

19,51€ T.T.C.
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Étui gourmet 
39 tuiles*
Fines tuiles chocolat 
craquantes et savoureuses. 
Dim. 6,8 x 6 x 22,5. 150 g 

4,45 € T.T.C. 
Caramel lait Ref. 095
Chocolat lait Ref. 096
Chocolat noir Ref. 097

Coffret de 40 chocolats  
Belges assortis 

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

10,15 € T.T.C. 
Ref. 089

Ballotin de 20 chocolats  
belges assortis 
Dim. 19 x 9,5 x 6,5 cm. 250 g.

5,20€ T.T.C. Ref. 092

Après toutes les 
tuiles que nous 

avons traversées !

+1OFFERTLOT DE 2 
AU CHOIX* 

Ref. 098

13,35 € 8,90€ T.T.C.

Soit l'étui à

2,97€ T.T.C.

-5%
LOT DE 4 

Ref. 093

20,80 € 19,76€ T.T.C.

Soit le ballotin à

4,94€ T.T.C.

-5%
LOT DE 2 

Ref. 090

20,30 € 19,29€ T.T.C.

Soit le coffret à

9,65€ T.T.C.

-15%LOT DE 6 
Ref. 091

60,90 € 51,77€ T.T.C.

Soit le coffret à

8,63€ T.T.C.

-15%LOT DE 12 
Ref. 094

62,40 € 53,04€ T.T.C.

Soit le ballotin à

4,42€ T.T.C.

* lot de 2 au choix: sans information du choix des saveurs sur le bon de commande, les boites seront mises de manière aléatoire. 17



Fabrication artisanale 

STÉPHANOISE
À Saint-Étienne, cette entreprise artisanale et 

familiale, régale les stéphanois depuis PLUS DE 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. 200 g.

7,95 € T.T.C. Ref. 099

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

8,50 € T.T.C. Ref. 104

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

7,95 € T.T.C. Ref. 103

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

7,95 € T.T.C. Ref. 101

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. 100

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. 102

100 O/O  
pur beurre  
de cacao

Fabrication 
française
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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.

14,90 € T.T.C. 
Ref. 105

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

27,95 € T.T.C. 
Ref. 109

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

21,05 € T.T.C. 
Ref. 107

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"        

250 g

360 g

500 g

-10%
LOT DE 3

Ref. 106

44,70 € 40,23€ T.T.C.

Soit le coffret à

13,41€ T.T.C.

-10%
LOT DE 2

Ref. 108

42,10 € 37,89€ T.T.C.

Soit le coffret à

18,95€ T.T.C.
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Lindor noir 60% cacao 

180 g. 4,80 € T.T.C. Ref. 113

Coffret carré décor feuille d'Or 
36 Lindor assortis 
Lindor lait, lait noisettes, blanc, noir 60% cacao.
Dim. 22,1 x 22,1 x 3,3 cm. 450 g.  

18,90 € T.T.C. Ref. 110

Coffret carré décor 
feuille d'Or 4 Lindor 
assortis 
Lindor lait, lait noisettes, blanc, noir 
60% cacao.
Dim. 7,5 x 7,5 x 3,3 cm. 50 g.  

4,50 € T.T.C. Ref. 111

NOUVEAU

Sublimez votre table de 
Noël avec ces ravissants 

ballotins convives !
NOUVEAU

Lindor lait noisettes           

180 g. 4,80 € T.T.C. Ref. 115

Lindor blanc           

180 g. 4,80 € T.T.C. Ref. 116

Lindor lait       

180 g. 4,80 € T.T.C. Ref. 114

-10%
LOT DE 3 

LAIT, BLANC ET LAIT NOISETTE
(Ref. 114 à 116) 

Ref. 117

14,40 € 12,96€ T.T.C.

Soit l'unité à

4,32€ T.T.C.

-15%
LOT DE 4

Ref. 112

18,00 € 15,30€ T.T.C.

Soit le coffret à

3,83€ T.T.C.
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310 g

475 g

Ballotin assortiment  
8 recettes noir et lait 
Révillon 160 g
Chocolat Noir 70% : Coeur fondant noir 
aux éclats de noisettes caramélisées, 
Délicat praliné aux éclats de crêpe 
croustillante, Ganache noire intense, 
Rocher praliné sublimé de généreux éclats 
d'amandes caramélisées croquants. 
Chocolat au Lait : Praliné aux éclats de 
riz soufflé croustillants, Escargot praliné 
onctueux, Malakoff praliné parsemé 
d'éclats de noisettes craquants, Praliné 
aux éclats de cookies croustillants.
Dim. 10,5 x 7,6 x 4,5 cm.

7,50 € T.T.C. Ref. 118

Ballotin assortiment  
13 recettes noir et lait 
Révillon 310 g
En plus du 160 g : Chocolat Noir 70% : 
Eclats craquants de nougatine sur un 
lit de praliné, Malakoff praliné relevé 
d'éclats d'amandes et parsemé d'éclats 
d'amandes craquants. Chocolat au Lait : 
Coeur fondant lait aux éclats de biscuits 
cacaotés, Rocher praliné relevé d’éclats 
de noisettes caramélisées croquants, 
Tendre praliné aux éclats de crêpe 
croustillante.
Dim. 7,6 x 14 x 4,5 cm.

11,10 € T.T.C. Ref. 120

-10%
LOT DE 12

Ref. 121

133,20 € 119,88€ T.T.C.

Soit le ballotin à

9,99€ T.T.C.

-10%
LOT DE 12

Ref. 119

90,00 € 81,00€ T.T.C.

Soit le ballotin à

6,75€ T.T.C.

-10%
LOT DE 8

Ref. 123

133,20 € 119,88€ T.T.C.

Soit le ballotin à

14,99€ T.T.C.

160 g

Ballotin assortiment  
15 recettes noir, lait et 
blanc Révillon 475 g
En plus du 310 g : Chocolat Blanc : 
Onctueuse ganache blanche à la 
vanille, Cœur fondant lait éclats de 
noisettes caramélisées.
Dim. 12,2 x 16 x 4,5 cm.

16,65 € T.T.C. Ref. 122

Sans huile  
de palme

NOUVEAU
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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.

26,95 € T.T.C. Ref. 124

Brisures de marrons  
gros morceaux 

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

12,40 € T.T.C. Ref. 128

Coffret Pâtes de fruits environ  
77 pièces de 13 g
Délicieuses pâtes de fruits, pomme, orange, fraise 
et citron. 1 Kg. 

7,30 € T.T.C. Ref. 126

Coffret  
16 marrons entiers 

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

25,40 € T.T.C. Ref. 127

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. 125

Confiseries 
à l'ancienne

NOUVEAU

Fabrication 
française

Fabrication 
françaiseVéritable  

pâte d'amandes

1 Kg

1 Kg
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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 2022

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation Poids  

g

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté
Prix € 
TOTAL 
T.T.C.

Pages 3
 70,00 Ours Teddy Bio chocolat lait inclusions éclats noisette 70 4,90 001
 71,67 Pingouin Glagla Bio chocolat lait 60 4,30 002
 57,92 Père Noël + Renne Rudolph Bio chocolat noir 74% 120 6,95 003
 65,00 Cho'Cisson chocolat praliné extra fin et fruits secs entiers 100 6,50 004
 55,03 Lot de 2 Cho'Cisson = -15% 200 11,05 005
Pages 4 et 5

 46,00 Chardons liqueurs assorties "recette originale" 300 13,80 006
 41,40 Lot de 2 coffrets Chardons = -10% 600 24,84 007
 35,98 30 Cerisettes à l'eau de vie 500 17,99 008
 61,43 Bonbonnière verre garni de 14 bouchons praliné 140 8,60 009
 83,25 Tonneau bois garni de 12 tonnelets aux liqueurs 120 9,99 010
 38,18 Casier Bois garni 12 Poires + 20 Tonnelets 440 16,80 011
 35,00 Poire William, sachet de 12 poires de 20g 240 8,40 012
 42,00 Tonnelets aux liqueurs, sachet de 20 200 8,40 013
Pages 6 et 7

 28,29 Coffret figurines hiver caramel 175 4,95 014
 33,14 Coffret collection de luxe assortiment chocolats 175 5,80 015

 29,90 Coffret métal décor aléatoire figurines de Noël 
fourrées praliné  500 14,95 016

 52,06 Boite Oursons guimauve chocolat Noir caramel 170 8,85 017
 52,06 Boite Oursons guimauve chocolat Ruby 170 8,85 018

 46,85 Lot de 2 boites Oursons guimauve au choix = -10%
Indiquer la quantité dans la colonne sur … 340 15,93 019 … Caramel

… Ruby
 17,28 Papillotes pralinés noir et lait 460 7,95 020
 14,45 Pour l'achat de 920g Papillotes pralinés noir et lait = -15% 920 13,52 021

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation Poids  

g

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté
Prix € 
TOTAL 
T.T.C.

 25,00 Papillotes malakoff chocolat lait 460 11,50 022
 21,25 Papillotes malakoff chocolat lait = -15% 920 19,55 023
 27,74 Sélection de 6 papillotes 465 12,90 024
 9,97 Sachet kilo Papillote pâte de fruits 1000 9,97 025
39,58 12 Parapluies de Noël chocolat au lait 144 5,70 026
Pages 8 et 9

 22,20 Assortiment chocolats d'automne praliné 250 5,55 027
 22,20 Assortiment escargots chocolat praliné lait, blanc, noir 250 5,55 028
 19,98 Lot de 2 (soit une de chaque) = - 10% 500 9,99 029
 49,83 Coffret métal assortiment de gourmandises au chocolat BIO 300 14,95 030
 17,50 Fines Plaquettes chocolat noir fourrées à la crème de Menthe 200 3,50 031
 17,50 Fines Plaquettes chocolat noir fourrées à la crème d'Orange 200 3,50 032

 14,88 Lot de 2 boites de plaquettes au choix = -15%
Indiquer la quantité dans la colonne sur …   400 5,95 033 … Menthe

… Orange
 24,75 Truffes aux éclats de caramel beurre salé 200 4,95 035
 24,75 Truffe nature 200 4,95 036
 19,80 Pour l'achat de 2 ballotins de truffes soit un de chaque = -20% 400 7,92 037
 50,32 Assortiment  découverte Petit mélo 155 7,80 038
 34,25 Etui pyramidal truffes Noir Intense 70% chocolat 200 6,85 039
 34,25 Etui pyramidal truffes 70% chocolat Eclats saveur café 200 6,85 040
 27,40 Pour l'achat de 2 étuis de truffes soit un de chaque = -20% 400 10,96 041
Pages 10 et 11

 55,28 Coffret Gourmet Luxe rouge garni de ses 
accompagnements café 180 9,95 042

 54,70 Coffret assortiment de chocolats Artisanaux 160 8,75 043
 43,69 Coffret dégustation 12 variètés 800 34,95 044



Prix  
€ 

Kg/L
Désignation Poids  

g

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté
Prix € 
TOTAL 
T.T.C.

 39,12 Châtines "les Véritables" 170 6,65 045
 29,34 Les 150 Chatines + 50 OFFERTES 680 19,95 046
 60,00 Etui vert de Noël 10 chocolats 80 4,80 047
 19,90 100 Napolitains Milka assortis 500 9,95 048
 16,92 Pour l'achat de 200 Napolitains Milka assortis soit 1kg = -15% 1000 16,92 049
 74,20 Etui rectangulaire fermeture aimanté garni de 6 Douceurs 66 4,90 050
 67,60 Pyramide Bonnes Fêtes garni de 8 Délices or et argent 88 5,95 051

 50,89 Coffret Prestige 3 tiroirs assortiment 81 chocolats  
"Les Créateurs Gourmands"   900 45,80 052

Pages 12 et 13
 45,33 50 Pauses Café "Collection pralinée" 150 6,80 053
 33,24 Lot de 220 pièces + 80 OFFERTES 900 29,92 054
 43,13 40 napolitains assortis 10 saveurs 160 6,90 055
 30,19 Lot de 140 napolitains assortis + 60 OFFERT 800 24,15 056
 47,00 Boitasac assortiment noir lait blanc 250 11,75 057
 40,00 Lot de 2 Boitasac achetés = -15% 500 19,98 058
 18,65 80 Médaillons de Noël, chocolat au lait 6g 480 8,95 059
 13,98 80 Rennes chocolat lait 8g 640 8,95 060
 19,29 80 Père Noël, chocolat au lait 5,8g 464 8,95 061
 22,38 80 Boules de Noël, chocolat au lait crème noisette 5g 400 8,95 062
 14,44 Pour l'achat des 4 réf (soit une de chaque) = 20% 1984 28,64 063
 25,00 Barque carton décor "La Mer" garnie de fruits de mer 350 8,75 064
Pages 14 et 15

 29,75 Tablettes Père Noël + tablette Renne décorées 200 5,95 065
 29,75 2 Tablettes Petit Biscuit, soit une de chaque 200 5,95 066

 25,29 Pour l'achat de 4 tablettes, 1 Père Noël + 1 Renne  
+ 2 petits biscuits = -15% 400 10,12 067

 22,57 Moulage Licorne et Boules arc en ciel 350 7,90 068
 34,00 Tablette Licorne 100 3,40 069

- Peluche Licorne blanche - 8,20 070
- Lot d'une tablette Licorne + une peluche Licorne = -15% 100 9,86 071

 34,00 Tablette Dinosaure 100 3,40 072
- Peluche Dinosaure rouge - 8,20 073
- Lot tablette Dinosaure + peluche Dinosaure = -15% 100 9,86 074

 15,20 Boite Elégance Fruits de mer 250g 250 3,80 075
 19,72 Boite chocolats assortis 180 3,55 076
 13,81 Lot de 8 boites = -30% 1440 19,88 077
 35,50 Coffret Tropique garni de 18 Escargots lait et noir 225 7,98 078
 27,60 Coffret "Hiver" assortiment chocolat Belge 2 décors aléatoires 250 6,90 079
Pages 16 et 17

 35,80 Chocolats belges assortis "Van Orley" 250 8,95 080
 32,22 Lot 4 ballotins = -10 % 1000 32,22 081
 30,43 Lot 12 ballotins = -15% 3000 91,29 082
 28,20 Chocolats belges assortis "Van Orley" 500 14,10 083
 25,38 Lot 2 ballotins = -10 %        1000 25,38 084
 23,97 Lot 7 ballotins = -15%       3500 83,90 085

 30,60 Chocolats belges assortis "Van Orley" 750 22,95 086
 27,54 Lot 2 ballotins = -10 % 1500 41,31 087
 26,01 Lot 6 ballotins = -15 % 4500 117,05 088
 20,30 Coffret de 40 chocolats Belges assortis 500 10,15 089
 19,29 Lot de 2 coffrets = - 5% 1000 19,29 090
 17,26 Lot de 6 coffrets = - 15% 3000 51,77 091
 20,80 Ballotin assortiment 20 chocolats Belges 250 5,20 092
 19,76 Lot de 4 ballotins = - 5%  1000 19,76 093
 17,68 Lot de 12 ballotins = - 15%   3000 53,04 094
 29,67 Etui Gourmet 39 tuiles Caramel lait 150 4,45 095
 29,67 Etui Gourmet 39 tuiles chocolat lait 150 4,45 096
 29,67 Etui Gourmet 39 tuiles chocolat noir 150 4,45 097
 19,78 Lot de 2 + 1 OFFERT au choix 450 8,90 098
Pages 18 et 19

 39,75 Ballotin Orangettes enrobées de Chocolat noir              200 7,95 099
 31,80 Ballotin Malakoffs praliné à l'ancienne - Chocolat noir          250 7,95 100
 31,80 Ballotin Boules praliné chocolat blanc 250 7,95 101
 31,80 Ballotin Malakoffs praliné à l'ancienne - Chocolat au lait 250 7,95 102
 31,80 Boules praliné à l'ancienne, chocolat au lait        250 7,95 103
 17,00 Boules crème Confiseur chocolat lait 500 8,50 104

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation Poids  

g

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté
Prix € 
TOTAL 
T.T.C.

 59,60 Coffret prestige assortiment 20 chocolats "Les 
Créateurs Gourmands"        250 14,90 105

 53,64 Lot de 3 ballotins = -10 % 750 40,23 106

 58,47 Coffret prestige assortiment 30 chocolats "Les 
Créateurs Gourmands"        360 21,05 107

 52,63 Lot de 2 ballotins = -10 % 720 37,89 108

 55,90 Coffret prestige assortiment 45 chocolats "Les 
Créateurs Gourmands"        500 27,95 109

Pages 20 et 21
 42,00 Coffret carré décor feuille d'Or 36 Lindor assortis 450 18,90 110
 90,00 Coffret carré décor feuille d'Or 4 Lindor assortis 50 4,50 111
 76,50 Pour 4 Coffrets Convives acheté = -15% 200 15,30 112
 26,67 Lindor Noir 60% cacao 180 4,80 113
 26,67 Lindor lait 180 4,80 114
 26,67 Lindor Lait Noisettes    180 4,80 115
 26,67 Lindor blanc 180 4,80 116
 24,00 Lot de 3 de la réf 114 à 116 (soit 1 de chaque) = -10% 540 12,96 117
 46,88 Ballotin assortiment 8 recettes noir et lait Révillon 160 7,50 118
 42,19 12 Ballotins assortiment 8 recettes noir et lait Révillon = -10% 1920 81,00 119
 35,81 Ballotin assortiment 13 recettes noir et lait Révillon 310 11,10 120
 32,23 12 Ballotins assortiment 13 recettes noir et lait Révillon = -10% 3720 119,88 121
 35,05 Ballotin assortiment 15 recettes noir et lait Révillon 475 16,65 122
 31,55 8 Ballotins assortiment 15 recettes noir et lait Révillon = -10% 3800 119,88 123
Pages 22

 26,95 Pâte de fruits en forme de fruits 1000 26,95 124
 83,00 Cagette du marché Assortiment de légumes en Pâte d'Amande 155 12,90 125
 7,30 Coffret Pâtes de fruits Jacquot environ 77 pièces de 13g 1000 7,30 126

 94,07 Coffret 16 marrons entiers sous papier or               270 25,40 127
 49,60 Ballotin brisures de marrons gros morceaux 250 12,40 128
Pages 26 et 27

 57,12 Boite métal collector garnie de 20 sucettes 260 14,85 129
 24,64 Coffret 10 cannes en sucre d'orge, fraise et pomme 140 3,45 130
 44,07 Pochon rouge décor Noël garnie de 15 Confiseries - 5,20 131
 11,96 Confiseries anglaises à la Réglisse 500 5,98 132
 6,98 Confiseries anglaises à la Réglisse : 1 kilo pour 1€ de plus 1000 6,98 133

 27,08 30 mini Toblerone                240 6,50 134
 25,60 Sachet 18 Nougatti 13g "Côte d'Or" 234 5,99 135
 31,86 Sachet 20 Bouchées 9,4g Côte d'Or 188 5,99 136

 25,55 Lot de 20 Bouchées Côte d'Or + 18 Nougatti 13g 
"Côte d'Or" = - 10% 422 10,78 137

Pages 28 et 29
 19,50 Souris  Caramel "La Vraie"         400 7,80 138
 17,55 Lot de 2 x 400 g Souris Caramel = - 10% 800 14,04 139
 14,63 Lot de 2 kilos  Souris Caramel = - 25% 2000 29,25 140
 19,80 Sachet Casse Nougatine Arachides 250 4,95 141
 34,40 Sachet Nougat tendre aux amandes 3 parfums 125 4,30 142
 34,40 Sachet Nougat tendre au caramel et beurre salé 125 4,30 143
 34,40 Sachet Nougat tendre aux Amandes et vanille 125 4,30 144

 30,96 Lot de 2 sachets au choix = -10% 
Indiquer la quantité dans la colonne sur … 250 7,74 145

… 3 parfums
… Caramel
… Vanille

 29,24 Lot de 3 sachets au choix = -15% 
Indiquer la quantité dans la colonne sur … 375 10,97 146

… 3 parfums
… Caramel
… Vanille

 28,25 Coffret métal véritables pâtes de fruits d'Auvergne 600 16,95 147
 46,40 Boite ourson garnie de 25 oursons babies 125 5,80 148
 13,20 Meringues  de Noël 250 3,30 149
 11,22 Lot de 2 = -15% 500 5,61 150
 16,25 Cacahuètes caramélisées "les Chouchous" 200 3,25 151
 13,00 Lot de 2 x 200g Acheté = -20% 400 5,20 152
 11,38 Lot de 3 x 200g Acheté = -30% 600 6,83 153
Pages 30 et 31

 85,00 Etui 18 Véritables Calissons au Melon Français et à la 
Clémentine de Corse          110 9,35 154

 85,00 Etui 18 Véritables Calissons de Provence (depuis 1945)         110 9,35 155

 72,25 Pour l'achat de 18 Calissons de Provence + 18 
Calissons au melon = -15 % 220 15,90 156

 70,00 Coffret losange bleu de Provence "véritables Calissons" 220 15,40 157
 17,60 Cacahuètes feuilletées   500 8,80 158

Sous-total Sous-total 

Report Report 



Sous-total 

Report Report 
Prix  

€ 
Kg/L

Désignation Poids  
g

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté
Prix € 
TOTAL 
T.T.C.

 14,96 Sac kilo = -15% 1000 14,96 159
 22,25 Sachet 15 palet caramel vanille 191 4,25 160
 22,25 Sachet 15 palet caramel noisette 191 4,25 161
 22,25 Sachet 15 palet caramel beurre salé 191 4,25 162
 17,80 Pour 3 achetés = -20% (soit un de chaque) 573 10,20 163
 25,98 Coffret bois décor rouge Noël garni de 20 palets caramel assortis 306 7,95 164
 16,90 Miniatures assorties Mars, Twix, Bounty lait, Snickers 500 8,45 165
 15,50 Lot de 1 Kg 1000 15,50 166
 14,60 Lot de 3 Kg 3000 43,80 167
Pages 32 et 33

 19,94 Guimauves de Noël mi-chocolatées             900 17,95 168
 19,33 Lot 2 x 900 g Mi-Choc                        1800 34,80 169
 18,81 Lot 3 x 900 g Mi Choc                      2700 50,80 170
 45,00 100 Soucoupes poudre rafraichissantes 120 5,40 171
 14,20 40 Boules coco meringue      440 6,25 172
 34,90 Sac cadeau décor Noël "les 10 différences" garni de 100g chocolat 100 3,49 173
 27,92 Lot de 4 + 1 OFFERT              500 13,96 174A
 9,96 Pokémon fizz 500 4,98 174
 9,96 Bubblizz Original Lutti 500 4,98 175
 9,96 Surffizz Cola Lutti "Langue Citricola"  500 4,98 176

 10,80 Bonbon Arlequin Original Lutti "Le Vrai" 500 5,40 177
 9,96 Surffizz fruits Lutti "Langue citrique"  500 4,98 178
 9,96 Lapins Crétins 500 4,98 179

 -   Pour l'achat de des 3 réf Lutti au choix, 1 Gourde 
Carambar OFFERTE 1500 0,00 180

 27,60 Bol Lapins Crétins garni de 250g de bonbon Lapins Crétins 250 6,90 181
Pages 34 et 35

 19,92 Fraisoo Bool's 250 4,98 182
 19,92 Kara'Bool (caramel) 250 4,98 183
 19,92 Cosmic'Bool Framboise 250 4,98 184
 19,92 Citroo Bool's 250 4,98 185
 16,93 Pour l'achat d'un Kara'Bool +  Cosmic'Bool = -15% 500 8,47 186

 15,94 Pour l'achat d'un Kara'Bool +  Cosmic'Bool + Fraise 
Bool's = -20% 750 11,95 187

 14,94 Pour l'achat d'un Kara'Bool +  Cosmic'Bool + Fraise 
Bool's + Citroo Bool's = -25% 1000 14,94 188

 20,31 Assortiment 40 bonbons au sucre rafraichissant 293 5,95 189
 11,58 Oursons guimauve  lait 600 6,95 190
 9,85 Lot de 2 x 600g lait = -15% 1200 11,82 191

 11,58 Oursons guimauve  blanc 600 6,95 192
 9,85 Lot de 2 x 600g  blanc = -15% 1200 11,82 193
 9,85 Lot de 2 x 600g : 1 lait et 1 blanc = -15% 1200 11,82 194

 11,58 Oursons guimauve  noir 600 6,95 195
 9,85 Lot de 2 x 600g noir  = -15% 1200 11,82 196

 22,47 Sachet 25 Hérissons "Cémoi"  287 6,45 197

 22,43 Vous achetez 2 x 25 Hérissons et vous les recevez livrés dans 
un magnifique sac piscine décor vague avec émoticône 575 12,90 198

Pages 36 et 37
 11,90 Dragibus  Haribo 500 5,95 199
 11,90 Grenouille Haribo 500 5,95 200
 11,90 Crocodiles  Haribo   500 5,95 201
 11,90 Schtroumpfs Haribo     500 5,95 202
 13,90 Mûres et framboises 500 6,95 203
 11,90 Fraises Tagada  Haribo      500 5,95 204
 13,90 Pastèque Haribo 500 6,95 205
 8,50 Rouleau Réglisse "Rotella" Haribo 700 5,95 206

 11,90 Bâtons réglisse fourrés  "Cocobat" Haribo 500 5,95 207
 11,90 Carensac  Haribo           500 5,95 208

- Pour 2 Références Haribo Achetés = 1 Boite Panda 
OFFERTE "pour stocker vos confiseries" - 0,00 209

- Pour 3 Références Haribo Achetés = 1 Boite métal 
tirelire voiture Mini rouge et blanche OFFERTE - 0,00 210

Pages 38 et 39
 6,55 Bananes tendres sucrées 1000 6,55 211
 6,55 Cœur de pêche sucré 1000 6,55 212
 6,55 Dentier lisse 1000 6,55 213
 6,55 Bouteilles cola sucrés acidulées 1000 6,55 214
 6,55 Bisous sucré 1000 6,55 215

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation Poids  

g

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté
Prix € 
TOTAL 
T.T.C.

 6,55 Oursons gélifiés lisses 1000 6,55 216
 28,03 Sachet Joyeux Noël garni 19 friandises - 3,70 217
 40,64 Assortiment Gourmand Kinder 171 6,95 218

 40,64 Lot de 2 assortiments Kinder = 1 Ressort 2 assortis + 
Puzzle Dinosaures 6 assortis OFFERT  342 13,90 219

 14,14 50 Maoam pâte à mâcher Haribo 350 4,95 220

 9,90 Pour l'achat de 2 x 50 Maoam nous vous offrons  
40 Maoam soit le sac de 1kilo (140pcs) à 9,90€ 1000 9,90 221

 15,90 Sachet Daim 6,4g 500 7,95 222
 16,43 Hitschies acidulés assortis  280 4,60 223
 13,96 Pour l'achat de 560g = -15% 560 7,82 224
 7,95 Méli Mélo 1000 7,95 225
Pages 40 et 41

 29,23 Assortiment 45 miniatures de grandes Marques - 7,95 226

 23,73 Pour l'achat de 2 assortiments 45 miniatures, nous 
vous offrons 20 miniatures - 15,90 227

 16,39 48 Oursons guimauve lait Cémoi                720 11,80 228
 15,76 Lot 2 x 48 Oursons 1440 22,70 229
 14,77 Lot 3 x 48 Oursons 2160 31,90 230
 19,63 Têtes guimauve choco cagette de 15 pièces 270 5,30 231
 15,70 Lot de 2 cagettes = -20% 540 8,48 232

 15,41 Sac à Tartes "Fait Maison" garni 50 biscuits et 
madeleines - 16,95 233

 39,25 Boite métal Combi T1 décor Peace and Love 200 7,85 234
Pages 42 et 43

 29,38 Etui "Les Grands Gourmands" Bio 160 4,70 235
 24,97 Lot de 2 étuis "Les Grands Gourmands" Bio = - 15% 320 7,99 236

 29,84 Coffret Mr Gourmand format "kilo sucre" biscuits 
Normand assortis pur beurre 315 9,40 237

29,84 Coffret Mme Gourmande format "kilo sucre" biscuits 
Normand assortis pur beurre 315 9,40 238

 25,37 Lot de 2 boites Mr & Mme acheté soit une de chaque = -15% 630 15,98 239
 27,67 Coffret métal décor Noël assortiment biscuits Danois 150 4,15 240
 22,13 Pour l'achat de 3 coffrets métal = 20% de remise 450 9,96 241
 66,67 Etui Macarons 72 4,80 242
106,67 Lot de 2 étuis Macarons = - 20% 72 7,68 243
 11,92 Apéritif Magie des fêtes 12° 500 5,96 244
 11,92 Vin de Noël 12° 500 5,96 245

 11,92 
Pour l'achat d'une Magie des fêtes et d'un Vin de 
Noël, recevez les prêtes à offrir dans un magnifique 
sac cadeau décoré OFFERT

1000 11,92 246

 19,33 Cruchon grès Vin d'Hiver 75cl 750 14,50 247
Pages 44 et 45

 20,88 Pochette de Noël salée 9 articles 570 11,95 350
 20,17 Pochette de Noël sucrée 17 articles 590 11,95 351

 21,83 Corbeille métal tissu aubergine garnie et son couvercle  
13 articles 820 17,90 354

 19,56 Sac à pain en coton et son banneton garni 14 articles 915 17,90 355

 13,88 Valisette Joyeuses Fêtes "reps complet pour 2 
personnes" 20 articles 2010 27,90 357

 38,90 Cave d'affinage en bois et son couteau dans son sac 
de transport OFFERT 12 articles 770 29,95 361

 23,33 Plateau brunch garni "Spécial tête à tête dinatoire" 
18 articles 1500 35,00 362

Pages 48
- Sac à dos Peluche Renne couleur beige 42 cm - 11,80 248

 35,95 Tirelire mini garnie 12 Daims et 16 Milka - 5,50 249
- Mug Mr & Mme en voyage (modèle aléatoire) - 3,95 250
- Lot de 3 mug + 1 GRATUIT, soit 1 de chaque - 11,85 251

 24,87 Sachet fond plat décor Rennes et boules de Noël 
garni 26 délicieuses friandises - 4,95 252

 18,66 Lot de 3 + 1 gratuit - 14,85 253

Si un article venait à manquer lors de la préparation de votre commande, il sera, dans la mesure 
du possible, remplacé par un article de même valeur. Si vous ne le souhaitez pas, cocher la case

Date : Nombre total 
d’articles

Total général
€ T.T.C. €

Signature :



VOS CADEAUX*

CADEAU N°3  Ref. 282

Pelle à tarte "Laguiole" tout inox 
Dim. : 27 cm

Pour une commande de 121 € et +

CADEAU N°2 Ref. 281

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.

6 Cuillères à café "Pradel Excellence". Dim. : 11 cm

Coffret 10 cannes en sucre d'orge, 
fraise et pomme    
Cannes en sucre cuit multicolores à suspendre dans le 
sapin.  140 g.
Dim. 17,5 x 4,5 x 16 cm

3,45€ T.T.C. Ref. 130

Chaufferette de poche (coloris aléatoire)  
Dim. : 7 x 11 cm

Boite métal collector  
garnie de 20 sucettes 

C'est si bon d'être dans la lune ! 10 sucettes caramel 
au lait frais et 10 sucettes saveurs fruits. 

 260 g. Dim. 19 x 12,5 x 4 cm

14,85 € T.T.C. Ref. 129

NOUVEAU Boite  
collector
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Pochon rouge décor Noël* 
garni de 15 confiseries
1 Pochon en tissu intissé Noël décor Père 
Noël sapin. Dim. 20 x 30 cm 

5,20€ T.T.C. Ref. 131
* possibilité de changement du décor du pochon 
Photo non contractuelle

NOUVEAU

18 Bouchées 
Nougatti Côte d'Or 13 g
Délicieuse barre de nougat enrobée de chocolat lait. 

5,99€ T.T.C. Ref. 135

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

5,99€ T.T.C. Ref. 136

-10%
LOT DE 2 

20 BOUCHÉES + 18 NOUGATTI 
Ref. 137

11,98 €  10,78€ T.T.C.

Soit le sachet à

5,39€ T.T.C.

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

6,50€ T.T.C. Ref. 134

Confiserie anglaises à la réglisse    

500 g. 5,98 € T.T.C. Ref. 132 
Passez à 1 Kg pour 1€ de plus ! 

1 Kg. 6,98 € T.T.C. Ref. 133

La vraie

1 KILO

POUR   1€
DE PLUS
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Sachet nougat tendre aux amandes 

125 g  4,30 € T.T.C. 
3 parfums (framboise, pistache, café) Ref. 142  

*  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.

-10%
LOT DE 2  

AU CHOIX*
Ref. 145

8,60 € 7,74€ T.T.C.

Soit le sachet à

3,87€ T.T.C.

-15%
LOT DE 3  

AU CHOIX*
Ref. 146

12,90 € 10,97€ T.T.C.

Soit le sachet à

3,66€ T.T.C.

Caramel et beurre salé Ref. 143    
Vanille Ref. 144   

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

7,80 € T.T.C.  
Ref. 138

-10%
LOT DE  

2 x 400 G
Ref. 139

15,60 € 14,04€ T.T.C.

Soit les 400 g à

7,02€ T.T.C.
-25%

LOT DE 2 KG
Ref. 140

39,00 € 29,25€ T.T.C.

Soit les 400 g à

5,85€ T.T.C.

Sachet casse 
nougatine 
arachides
250 g. 

4,95€ T.T.C.  
Ref. 141

Fabrication 
française

framboise,  
pistache,

café

caramel 
beurre salé 

vanille

Fabrication 
française
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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.

16,95 € T.T.C. 
Ref. 147

Boite ourson
Garnie de 25 oursons 
babies 5 g.
Boite en PP, 
dimensions :  
Ø 9,4 x H. 17 cm

5,80 € T.T.C.
Ref. 148

Meringues de Noël 
Formes et couleurs assorties. 250 g.

3,30 € T.T.C. Ref. 149

-15%
LOT DE 2

Ref. 150

6,60 € 5,61€ T.T.C.

Soit les 250 g à

2,81€ T.T.C.

Cacahuètes caramélisées 
"Les Chouchous"  
200 g. 

3,25 € T.T.C. Ref. 151

-20%LOT DE 
2 x 200 G

Ref. 152

6,50 € 5,20€ T.T.C.

Soit les 200 g à

2,60€ T.T.C. -30%
LOT DE 

3 x 200 G
Ref. 153

9,75 € 6,83€ T.T.C.

Soit les 200 g à

2,28€ T.T.C.

fabrication française  
artisanale

fabrication française  
artisanale
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Cacahuètes feuilletées  
Arachides en sucre parsemées de 
brisures de cacahuètes grillées. 
Sans colorant. 500 g.

8,80 € T.T.C. Ref. 158

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

9,35€ T.T.C. 
Ref. 155

Coffret losange véritables 
Calissons de Provence 

Dim. 18 x 11 cm. 220 g. 

15,40€ T.T.C. Ref. 157

Etui 18 Véritables Calissons au Melon 
Français et à la Clémentine de Corse
Dim. 16,5 x 10,5 x 1,7 cm. 110 g. 

9,35€ T.T.C. Ref. 154

NOUVEAU

Fabrication 
française

L'originale !
-15%

LOT DE 1 KG
Ref. 159

17,60 € 14,96€ T.T.C.

Soit les 500 g à

7,48€ T.T.C.

-15%
LOT DE 2

SOIT UN DE CHAQUE
Ref. 156

18,70 € 15,90€ T.T.C.

Soit l'étui à

7,95€ T.T.C.

Maison Maffren  
depuis 1945
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Palets caramel  
vanille
Sachet de 15 palets.

4,25 € T.T.C.  
Ref. 160

Palets caramel noisette
Sachet de 15 palets.

4,25 € T.T.C. Ref. 161

Coffret bois décor rouge Noël* 
garni de 20 palets caramel 
assortis
- 1 Coffret bois Décor rouge Noël 
- 5 Palets caramel vanille 
- 5 Palets caramel chocolat 
- 5 Palets caramel noisette 
- 5 Palets caramel beurre salé 
Dim. 15 x 10 x 7 cm.

7,95€ T.T.C. Ref. 164

Palets caramel beurre salé
Sachet de 15 palets.

4,25 € T.T.C. Ref. 162

Caramel au beurre 
d'Isigny

-20%
LOT DE 3

SOIT UN DE CHAQUE 
Ref. 163

12,75 € 10,20€ T.T.C.
Soit le sachet à

3,40€ T.T.C.

LOT DE 1 KG
Ref. 166

16,90 € 15,50€ T.T.C.

Soit les 500 g à

7,75€ T.T.C.

LOT DE 3 KG
Ref. 167

50,70 € 43,80€ T.T.C.

Soit les 500 g à

7,30€ T.T.C.

NOUVEAU

Assortiment miniatures Mars, 
Twix, Bounty lait, Snickers   

500 g. 8,45€ T.T.C.  
Ref. 165

* possibilité de changement de décor
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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.

17,95 € T.T.C. Ref. 168

Boules coco meringue
Enrobées de noix de coco râpée, 
emballées individuellement. 440 g. 

6,25€ T.T.C. Ref. 172

LOT DE 2
Ref. 169

35,90 € 34,80€ T.T.C.

Soit la boite à

17,40€ T.T.C.

LOT DE 3
Ref. 170

53,85 € 50,80€ T.T.C.

Soit la boite à

16,93€ T.T.C.
16,93 € 

la boite par 3

100 Soucoupes 
poudre 

rafraichissante    

5,40€ T.T.C.  
Ref. 171

Sac cadeau décor Noël  
"les 10 différences"     
Garni de 100 g de sujets de Noël 
chocolat lait.   
Décor sac cadeau aléatoire.  
Dim. 17 x 6 x 12,5 cm

3,49 € T.T.C. Ref. 173

+1OFFERT
LOT DE 4

Ref. 174A

17,45 € 13,96€ T.T.C.

Soit le sac garni à

2,79€ T.T.C.
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Pokémon fizz
Pikachu et sa bande en gélifié citrique. 
500 g.

4,98 € T.T.C. Ref. 174

Surffizz fruits Lutti 
"Langue citrique"  
Extra piquantes. 500 g.

4,98 € T.T.C. Ref. 178

Lapins Crétins
Le célèbre bonbon aux goûts 
acidulés. 500 g.

4,98 € T.T.C. Ref. 179

Bol Lapins Crétins 
garni de 250g de 
bonbon Lapins Crétins
Dim. 13 x 7 cm.

6,90 € T.T.C. Ref. 181

Surffizz Cola Lutti 
"Langue Citricola"  
Extra piquantes à l’arôme cola. 
500 g.

4,98 € T.T.C. Ref. 176

Bonbon Arlequin Original 
Lutti "Le Vrai"
Le célèbre bonbon aux goûts 
acidulés. 500 g.

5,40 € T.T.C. Ref. 177

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. 175

9,
5 

cm

POUR L’ACHAT DE 
3 RÉF. AU CHOIX 
LUTTI, 1 GOURDE 

CARAMBAR EN 
VERRE 50 CL 

OFFERTE
(de la Ref. 174 à 179 

Ref. 180

*   lot de 3 au choix : sans information du choix 
des saveurs sur le bon de commande, les 
sachets seront mis de manière aléatoire.

Confiseries

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

33



Citroo Bool's      
Bonbon tendre goût Citron enrobé 
de sucre glace acidulé. 250  g. 

4,98 € T.T.C. Ref. 185

Kara'Bool      
Bonbon tendre au caramel enrobés de 

sucre glace. 250  g. 

4,98 € T.T.C. Ref. 183

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

4,98 € T.T.C. Ref. 182

Assortiment  
40 bonbons  

au sucre rafraîchissant
8 sucettes, 7 colliers, 7 Bagues, 

18 soucoupes poudre.    

5,95 € T.T.C. Ref. 189

-15%
1 KARA'BOOL  

+ 1 COSMIC'BOOL
Ref. 186

9,96 € 8,47€ T.T.C.
Soit les 250 g à

4,23€ T.T.C.

-25%
LOT DE 4

SOIT UN DE CHAQUE 
Ref. 188

19,92 € 14,94€ T.T.C.
Soit les 250 g à

3,74€ T.T.C.

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

4,98 € T.T.C. Ref. 184

TACHE 
LANGUE

-20%
1 KARA'BOOL  

+ 1 FRAISOO BOOL'S
+ 1 COSMIC'BOOL

Ref. 187

14,94 € 11,95€ T.T.C.
Soit les 250 g à

3,98€ T.T.C.

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

6,95 € T.T.C. Ref. 190

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

6,95 € T.T.C. Ref. 192Oursons guimauve 
noir
Guimauve extra tendre enrobée 
de chocolat noir. 600 g. 

6,95 € T.T.C. Ref. 195

Sachet 25 Hérissons "Cémoi"    
Guimauve cœur caramel, céréales croustillantes enrobé de chocolat lait. 

7,25 € 6,45 € T.T.C. Ref. 197

VOUS ACHETEZ 
2x25 HÉRISSONS, 

VOUS LES RECEVEZ 
LIVRÉS DANS  

UN MAGNIFIQUE  
SAC PISCINE DÉCOR 

VAGUE AVEC 
ÉMOTICÔNE

Ref. 198
14,50 €

12,90€ T.T.C.
Dim. 33 x 42 cm

-15%
LOT DE 2  
AU CHOIX

2 x Oursons lait Ref. 191

2 x Oursons blanc Ref. 193

2 x Oursons noir Ref. 196

1 lait + 1 blanc Ref. 194

13,90 € 11,82€ T.T.C.

Soit les 600 g à

5,91€ T.T.C.

NOUVEAU

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

5,95 € T.T.C. Ref. 202

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

5,95 € T.T.C. Ref. 199

Grenouille Haribo    
Gélifié saveur pêche double texture. 500 g.

5,95 € T.T.C. Ref. 200

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

5,95 € T.T.C. Ref. 204 

Mûres et framboises    
500 g.

6,95 € T.T.C. Ref. 203 

Crocodiles Haribo   
Gélifié fruité bitexturé. 500 g.

5,95 € T.T.C. Ref. 201

NOUVEAU

NOUVEAU
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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. 207

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

5,95 € T.T.C. Ref. 206

Pastèque Haribo    
Gélifié sucré au véritable goût de pastèque. 500 g.

6,95 € T.T.C. Ref. 205

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

5,95 € T.T.C. Ref. 208

Boîte Panda en PP
diam. 9.4 x 17 cm

Boite métal tirelire voiture 
Mini rouge et blanche
15 x 7,2 x 6 cm

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

NOUVEAU
Confiseries

1 BOITE PANDA  

OFFERTE*

1 BOITE MÉTAL 
TIRELIRE 

VOITURE MINI 

OFFERTE*

POUR
2 RÉF. HARIBO
ACHETÉES SUR
CES 2 PAGES

(Ref. 199 à 208) 
Ref. 209

POUR
3 RÉF. HARIBO
ACHETÉES SUR
CES 2 PAGES

(Ref. 199 à 208) 
Ref. 210

Pour stocker  
vos confiseries
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Bananes tendres sucrées      
Gélifié sucré et mœlleux goût banane. 1 Kg. 

6,55 € T.T.C. Ref. 211

Dentiers lisses      
1 Kg. 

6,55 € T.T.C. Ref. 213

Bisous sucrés       
1 Kg. 

6,55 € T.T.C. Ref. 215

Bouteilles cola sucrées acidulées      
1 Kg. 

6,55 € T.T.C. Ref. 214

Coeurs de pêche sucrés      
1 Kg. 

6,55 € T.T.C. Ref. 212

Oursons gélifiés lisses      
Gélifié tendre goût fruits. 1 Kg. 

6,55 € T.T.C. Ref. 216

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Sachet Joyeux Noël
Assortiment de 19 friandises.

3,70 € T.T.C. 
Ref. 217

Photo non contractuelle
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Méli Mélo       
1 Kg. 

7,95 € T.T.C. 
Ref. 225

Hitschies assortis
Pâtes à mâcher "super citrique" assorties aux parfums fraise, 
fruits des bois, pomme, citron, cola. 280 g.

4,60 € T.T.C.  Ref. 223

-15%
LOT DE 2

Ref. 224

9,20 € 7,82€ T.T.C.

Soit les 280 g à

3,91€ T.T.C.

NOUVEAU

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. 218

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

1 RESSORT*  
+ 1 PUZZLE 

DINOSAURES**  

OFFERTS
* 2 assortis 8x8x7cm
**  6 assortis 14x14cm

POUR  
2 ASSORTIMENTS  
KINDER ACHETÉS

Ref. 219

13,90€ T.T.C.

78 Bouchées Daim 6,4 g
500 g.

7,95€ T.T.C.  
Ref. 222

50 Maoam pâte à mâcher Haribo       
Pâte à macher Haribo, orange, citron, cerise, 
pomme, framboise, fraise et cola 

4,95 € T.T.C. Ref. 220

POUR 
L'ACHAT DE 

2 x 50 MAOAM 
NOUS VOUS 
OFFRONS  

40 MAOAM 
soit le sac de 1 KG 
(+/- 140 pièces) à 

9,90€ T.T.C.
Ref. 221

1 Kg
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48 Oursons 
guimauve 
lait Cémoi   
720 g.  

11,80 € T.T.C.  
Ref. 228

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

5,30 € T.T.C. Ref. 231

Assortiment 45 miniatures  
de grandes marques
8 mini Kinder Bueno, 8 bouchées Mars, 
12 Napolitains Milka, 8 Oursons guimauve Babies 
"Cémoi", 9 Daim. 

7,95 € T.T.C. Ref. 226

LOT DE 3
Ref. 230

35,40 € 31,90€ T.T.C.

Soit la boite à

10,63€ T.T.C.

LOT DE 2
Ref. 229

23,60 € 22,70€ T.T.C.

Soit la boite à

11,35€ T.T.C.

-20%
LOT DE 2

Ref. 232

10,60 € 8,48€ T.T.C.

Soit la cagette à

4,24€ T.T.C.

+20OFFERTES
LOT DE 2x45

Ref. 227

15,90€ T.T.C.
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Dim. :  
18 x 8,5 x 39 cm

Sac pour vos tartes  
"Fait Maison" garni 
Sac pour vos Tartes "Fait 
Maison" garni de 50 biscuits 
et madeleines enveloppés 
individuellement : 10 
Madeleines "Moelleuse extra" 
25 g, 8 P'tits croquants 15 g, 
6 Gateaux moelleux citron 
40 g, 5 Choco Prince 28,5 g, 
5 Sablés moelleux fourrés 
figues 20 g, 8 Sablés Bretons 
saveur vanille 15 g, 8 Cookies 
Normand tout chocolat 16,6 g. 
Dim. : 42,5 x 31 cm.   

16,95 € T.T.C.  
Ref. 233

Biscuits
NOUVEAU

31 cm

42,5 cm

Boite métal Combi T1 
décor Peace and Love   

-  Boite métal Combi T1 décor Peace and 
Love. Dimensions  : 22,5 x 9 x 9,5 cm

-  Galettes Normandes au bon beurre 
d'Isigny A.O.P

200 g.   

7,85 € T.T.C. Ref. 234

Voyage sur les 
plages Normandes

NOUVEAU
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Etui "Les Grands Gourmands" Bio     
Batonnet en sablé d'avoine enrobé d'un suculent 
chocolat au lait   

4,70 € T.T.C. Ref. 235

NOUVEAU Made in  
Normandie

-15%
LOT DE 2

Ref. 236

9,40 € 7,99€ T.T.C.

Soit l'étuit à

4,00€ T.T.C.

-15%
LOT DE 2 

SOIT UNE DE CHAQUE 
Ref. 239

18,80 € 15,98€ T.T.C.

Soit l'unité à

7,99€ T.T.C.

NOUVEAU
Coffret format "kilo Coffret format "kilo 
sucre" biscuits sucre" biscuits 
Normand assortis  Normand assortis  
pur beurre     pur beurre     
Sablés pur beurre assortis : Sablés pur beurre assortis : 
sablés au beurre d'Isigny sablés au beurre d'Isigny 
A.O.P, sablés pur beurre A.O.P, sablés pur beurre 
au Caramel au beurre salé, au Caramel au beurre salé, 
Cookies pur beurre aux Cookies pur beurre aux 
pépites de chocolat et au pépites de chocolat et au 
praliné.  praliné.  
315 g. Dim. 19 x12,5 x 7 cm315 g. Dim. 19 x12,5 x 7 cm

9,40 € T.T.C. 
Mr Gourmand    Ref. 237
Mme Gourmande    Ref. 238

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.

4,15 € T.T.C. 
Ref. 240

-20%
LOT DE 3

Ref. 241

12,45 € 9,96€ T.T.C.

Soit le coffret à

3,32€ T.T.C.

Mr Mme voyagent 
en Normandie
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Cadeaux

Apéritif Magie des fêtes et vin de Noël 

12°, 50 cl.  5,96 € T.T.C. 

Magie des fêtes : orange saveur pain d'épices  Ref. 244
Vin de Noël : saveurs écorce d'orange, cannelle et vanille  Ref. 245

Cruchon grès vin 
d'hiver
Peut être servi frais en apéritif 
mais fera également un 
excellent vin chaud !  
12°, 75 cl.  

14,50 € T.T.C.  
Ref. 247

Pour l'achat d'une Magie des 
fêtes et d'un Vin de Noël, 
recevez les prêts à offrir dans 
un magnifique sac cadeau 
décoré OFFERT 
Dim. 18 x 8,5 x 39 cm

11,92 € T.T.C. 
Ref. 246

Etui Macarons
Assortiment de sucullents 
Macarons fraise pistache et 
chocolat.
Dim. 12 x 3,2 x 18 cm. 72 g.

4,80 € T.T.C.  
Ref. 242

-20%
LOT DE 2

Ref. 243

9,60 € 7,68€ T.T.C.

Soit l'étui à

3,84€ T.T.C.

NOUVEAU

Laissons la Magie  
de Noël opérer
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Pochette de Noël Salée
Petits gressins au romarin 18 g • Pétillant Blanc de Blanc Cavalier 
brut 20 cl • Pain d’épices 55 g • Confit d’oignons aux framboises 
40 g • Délices de canard 45 % foie gras aux éclats de figues séchées 
80 g • Terrine vigneronne au Saint Émilion 90 g • Gersoise au Floc de 
Gascogne 90 g • Pochette Boule de Noël avec fenêtre 19x9x27 cm.  
8 articles.

11,95 € T.T.C. Ref. 350

Pochette de Noël sucrée
Pain d’épices 55 g • Confiture extra rhubarbe 100 g • Cake carré 
fondant nature - sachet fraîcheur 30 g • P’tit strudel mœlleux figue 
20 g • Crouki géant cacao 38 g • Sachet 6 Sablés bretons saveur 
coco 45 g • Baba au rhum 80 g • Compote abricot pêche nougat 
70 g • Délicata’s sticks lait 75 g • Bouchée Or chocolat praliné 
fondant 11 g • Bouchée Argent chocolat finement croustillant 
et crème de lait 11 g • Lingot rouge en chocolat noir au cœur 
fondant noisette 11 g • Lingot bronze en chocolat au lait cœur 

fondant caramel 11 g • Boule chocolat au lait 
attache sapin 14,3 g • Pâte de fruits sous cello 20 g 
• Pochette Boule de Noël avec fenêtre 19x9x27 cm. 
16 articles.

11,95 € T.T.C. Ref. 351

Corbeille fer tissu aubergine 
et son couvercle ajouré garni
Petits gressins au romarin 18 g • Pétillant Blanc de Blanc Cavalier brut 
20 cl • Fondant de foie de canard au confit de canard 20% foie gras 
verrine 50 g • Terrine de campagne à la fine Champagne 90 g • Velouté aux 
potimarons saveur truffe 250 ml • Confit de Pommes Raisins au Cumin pour 
accompagner le fromage 40 g • P’tit strudel mœlleux figue 20 g • Baba au 
rhum 80 g • Boite Cadeau réutilisable Village de Noël garnie de 4 bouchées 
chocolatées assorties • Boule chocolat au lait attache sapin 14,3 g • 
Pâte de fruits sous cello 20 g • Coffret métal + couvercle tissu aubergine 
25x16x11,5 cm. 12 articles. 

17,90 € T.T.C. Ref. 354

Sac à pain en coton et son banneton 
garni
Petits gressins au romarin 18 g • Pétillant Blanc de Blanc Cavalier brut 
20 cl • Terrine vigneronne au Saint Émilion 90 g • Gersoise au Floc de 
Gascogne 90 g • Cocotte Volaille saveur d’agrumes 300 g • Confiture 
fraise et citron saveur meringuée 45 g • Sablés bretons saveur coco 
- sachet fraîcheur 2 pièces 15 g • Baba au rhum 80 g • Boite Cadeau 
réutilisable Village de Noël garnie de 4 bouchées chocolatées assorties • 
Boule chocolat au lait attache sapin 14,3 g • Pâte de fruits sous cello 20 g 
• Sac à pain coton 25x0,2x66 cm • Corbeille en carton forme Bannetton 
43x12x8 cm. 13 articles. 

17,90 € T.T.C. Ref. 355

Colis gourmets
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Cave d’affinage en bois  
et son couteau dans son sac  
de transport offert
Rillette pur canard 80 g • Pain d’épices 55 g • Terrine 
vigneronne au Saint Émilion 90 g • Confit de Pommes 
Raisins au Cumin pour accompagner le fromage 40 g • 
Côte de Gascogne Prince de Gascogne rouge 37,5 cl 
• Cho'Cisson chocolat praliné extra fin et fruits secs 
entiers 100 g • 3 Lingots rouges en chocolat noir au 
cœur fondant noisette 11 g • Cave d’affinage Bois à 
fromages et charcuteries et son couteau 25x25x10 cm • 
Sac intissé colori assorti 32x10x35 cm offert. 
11 articles. 

29,95 € T.T.C. Ref. 361

Plateau brunch garni Spécial tête 
à tête dinatoire
Croc’ légumes betterave échalote BIO 10  g • 
Cassolette de la Mer à la crème d’ail 90 g • Duo de 
saumon et sa crème langoustine 90 g • Rillette pur 
canard 80 g • Cocktail Arômatisé Pêche 75 cl • 2 Pains 
d’épices 55 g • Confit d’oignons aux framboises 40 g • 
Délices de canard 45 % foie gras aux éclats de figues 
séchées 80 g • Terrine façon boudin blanc forestier 90 g 
• Sachet coucou raisins chocolat noir 80 g • 4 Bouchées 
Or chocolat praliné fondant 11 g • Plateau Brunch 
Bois 2 poignées et Pieds rabattables 45,5x30x17 cm. 
16 articles. 

35,00 € T.T.C. Ref. 362

Valisette Joyeuses Fêtes  
pour deux personnes
Pain d’épices 55 g • Bloc de foie gras de canard verrine 80 g 
• Terrine de campagne à la fine Champagne 180 g • Cocotte 
Volaille saveur d’agrumes 580 g • Côte de Gascogne 
mœlleux blanc Vallons de Gascogne 37,5 cl • Côte de 
Gascogne Prince de Gascogne rouge 37,5 cl •  
2 Sablés bretons saveur coco - sachets fraîcheurs 2 pièces 
15 g • 2 P’tits strudels mœlleux figue 20 g • 2 Compotes 
abricot pêche nougat 70 g • Boite Cadeau réutilisable Village 
de Noël garnie de 4 bouchées chocolatées assorties •  

2 Boules chocolat au lait attache sapin 
14,3 g • 2 Pâtes de fruits sous cello 
20 g • *Valisette Bonnes Fêtes Chalet 
MM 34,2x25x11,5 cm • Boite Cadeau 
réutilisable Village de Noël garnie de  
4 bouchées chocolatées assorties offerte. 
19 articles.

27,90 € T.T.C. Ref. 357

Boite Cadeau  
réutilisable Village 
de Noël garnie de 4 

bouchées chocolatées 
assorties
OFFERTE

Sac intissé  
colori  

assorti  
32x10x35 cm

OFFERT

*visuel valisette non contractuel variant selon époque de la commande

Repas complet,  
pour 2 personnes

Plaisir
d’offrir !
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LISTE DES INGREDIENTS CATALOGUE NOËL 2022
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.

PAGES ET 3
Ours Teddy : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, masse de cacao, poudre de vanille, NOISETTE 
grillée
Pingouin : sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, 
masse de cacao, poudre de vanille. Peut contenir : fruits 
à coque, gluten, œuf, arachides, soja
Père Noël et Renne : masse de cacao, sucre, beurre de 
cacao, vanille en poudre. Peut contenir : fruits à coque, 
gluten, œuf, arachides, soja, lait
Saucisson : masse de cacao, sucre, noisettes, beurre 
de cacao, amandes, noisettes entières, pistaches, 
lécithine de soja, arôme naturel de vanille.

PAGES 4 ET 5
Chardons liqueurs : sucre, beurre et pâte de cacao, 
poudre de lait entier, poudre de lait écrémé, eau, eau 
de vie de framboise, eau de vie de poire Williams, extrait 
GRAND MARNIER® (alcool, eau, cognac, arômes naturels 
d'oranges amères, colorant : E150a), eau de vie de 
marc de champagne, rhum (rhums, colorant : E150b), 
alcoolat de Chartreuse Verte (alcool, mélange de 
plantes aromatiques), eau de vie de Kirsch, émulsifiant : 
lécithine, matière grasse de lait anhydre, cacao maigre 
en poudre, stabilisant : gomme arabique, colorants : 
E120 - E131 - E132 - E160a - E160c - E161b, arômes.
Cerisettes à l’eau de vie : sucre, cerises, pâte et beurre 
de cacao, alcool, arôme : cherry brandy.
Bonbonnière garnie 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. 
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
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 williams, alcool, arôme, émulsifiant : 
lécithine de soja, extrait de vanille
Casier Bois garni 12 Poires + 20 Tonnelets : réf 012 
et 013

PAGES 6 ET 7
Figurines hiver caramel : sucre, lait entier en poudre, 
beurre et pâte de cacao, lait écrémé concentré sucré, 
graisse de palme et de noix de coco, arôme naturel 
vanille, lécithine de soja, huile butyrique, mono et 
diglycérides sel, sel de mer 
Assortiment choc framboise caramel noisettes : 
sucre, lait entier en poudre, sirop de glucose, beurre 
et pâte de cacao, huiles de colza et de palme, lait 
écrémé concentré sucré, graisse de noix de coco, arôme 
naturel vanille et de framboise, lécithine de soja, huile 
butyrique, sel 
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.
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 
Papillotes noir et lait : sucre, pâte de cacao, beurre de 
cacao, lactose, beurre concentré, émulsifiant : lécithine 
de tournesol, LAIT entier en poudre, lactosérum 
en poudre, NOISETTES, AMANDES, graisse végétale 
(palme), farine de riz, gluten de BLE, huile de palme, 
malt de BLE, sel, beurre concentré , LAIT écrémé en 
poudre, malt d'ORGE, lécithine de SOJA, arôme naturel 
de NOISETTE, sirop de glucose, sirop de glucose-
fructose, crème stérilisée, cacao maigre en poudre, 
farine d'AMANDE douce, amidon de BLE, OEUFS, 
arômes, poudres à lever : carbonates acides de sodium, 
ammonium, potassium, acidifiant : acide citrique, agent 
d'enrobage : shellac.
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. 
Sélection 6 papillotes : pâte de cacao, sucre, beurre 
concentré, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, LAIT entier en poudre, lactose, lactosérum en 
poudre, AMANDES, eau, sirop de sucre inverti, sirop 
de glucose, humectant : sorbitol, conservateur : sorbate 
de potassium, graisse végétales (palme et karité), 
LAIT écrémé en poudre, arôme naturel de vanille, 
NOISETTES, cacao maigre en poudre, farine de BLE , 
beurre concentré, huile de tournesol, malt d'ORGE, 
sel, malt de BLE, amidon de BLE, poudre à lever : E500 
ii, sel, lactose, lactosérum en poudre, LAIT écrémé en 
poudre, OEUFS, fibres végétales
Papillote pâte fruits : pulpe de pommes, sucre, sirop 
de glucose, gélifiant : pectine, acide citrique, arômes, 
colorants naturels : extrait de paprika, curcumine, 
anthocynes.
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.

PAGES 8 ET 9 
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
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
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. 
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.
Découverte Petit Mélo : sucre, sirop de sucre inverti, 
beurre de cacao, mass de cacao, eau, poudre de lait 
entier, farine de blé, huile palme, colza et tournesol, 
arôme naturel vanille, poudre de lait écrémé, 
lactosérum en poudre, maltodextrine, gélatine, sirop 
de sucre candi, sirop de glucose, matière grasse laitière 
anhydre, carbonate de calcium ; sucre caramélisé, pâte 
de noisette, acide de sodium E500(ii), lécithine de 
soja et tournesol, arôme caramel, beurre concentré, 
sel, arôme vanille, crème, cacao maigre en poudre, 
cannelle, malte d’orge
Truffes 70 % noir : masse de cacao, sucre, graisse 
végétale (noix de coco), beurre de cacao, cacao en 
poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel 
de vanille.
Truffes 70 % café : masse de cacao, sucre, graisse 
végétale (noix de coco), fèves de cacao, extrait de café, 
eau, beurre de cacao, cacao en poudre, émulsifiant : 
lécithine de soja, arôme naturel de vanille, arôme café.

PAGES 10 ET 11
Coffret gourmet acc café : réf 045 pages 10 et réf 055 
page 12
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
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, 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.
Etui 10 choc fin : sucre, beurre de cacao, NOISETTE, 
masse de cacao, poudre de LAIT entier, AMANDE, 
chocolat LAIT caramel, poudre de LAIT écrémé, poudre 
de lactosérum, farine de BLE, huile de tournesol, 
café, eau, arôme naturel de vanille, sucre caramélisé, 
framboise, BEURRE, malt d'ORGE, sel, épices, 
vanille, biscuit (farine de BLE, sucre, farine de malt 
de BLE, poudre à lever, sel, arôme naturel de vanille, 
émulsifiant: lécithine de tournesol), émulsifiant: 
lécithine de tournesol, lécithine de SOJA
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)
Etui 6 douceurs : sucre, pâte et beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de soja, sucre, huiles et graisses 
végétales fractionnées non hydrogénées (palme et 
colza en proportions variables), noisettes, lactosérum 
en poudre, cacao écrémé en poudre, lactose, lait 
écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, 
arôme naturel de vanille, lait entier en poudre, poudre 
de cacao, lactose, noisettes
Pyramide garnie 8 délices : sucre, lait entier en 
poudre, pâte et beurre de cacao, lait en poudre, 
émulsifiant (lécithine de soja), arôme naturel de vanille, 
huiles et graisses végétales fractionnées (palme, colza), 
noisettes, lait écrémé en poudre, poudre de cacao, 
farine de maïs, farine de riz, farine de blé, extrait de 
malt d'orge, sel, lactose, arôme naturel de vanille, 
vanilline
Coffret 3 tiroirs chocolats : idem coffret prestige 500g 
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PAGES 12 ET 13
Collection 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
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.
Boitasac choc lait blanc noir : sucre, beurre de cacao, 
masse de cacao, poudre de lait entier, farine de riz, 
cranberries (canneberge, sirop de saccharose, huile de 
tournesol), noisette, lait écrémé en poudre, caramel 
en poudre, farine de blé, protéine de lait, framboise, 
beurre, malt d'orge, sel, arôme naturel de vanille, 
émulsifiant: lécithine de soja, agent d'enrobage: 
amidon, sirop de glucose, gomme arabique et gomme 
laque
Médaillons de Noël : 554
Rennes : 556
Boules de Noël : 557
Père Noël : sucre, beurre de cacao, lait entier en 
poudre, masse de cacao, lécithine de soja, arômes
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 14 ET 15
Tablette 100g réf 065, 066, 069, 072 et licorne réf 
068 : sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, 
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme, 
colorant : extrait de paprika et rouge de betterave.
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, toffee, 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. 
Coffret escargots : sucre, huiles et graisses végétales 
(palme, palmiste), beurre de cacao, lait écrémé en 
poudre, lactosérum de lait, cacao écrémé en poudre, 
matière grasse laitière anhydre, noisettes, pâte de 
cacao, huile de soja, émulsifiants (lécithine de soja 
E-322) et E-476) et Arômes naturels (noisette et 
vanille).
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 naturels de framboise, caramel, orange, 
vanille ; huile butyrique, dextrose, sirop de sorbitol, 
sucre de lait, extrait de café.

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 (bétaïne, 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
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
Malakoff noir : pâte et beurre de cacao, sucre, 
noisettes, grains d’amandes, émulsifiant : lécithine de 
soja, arôme vanille naturelle
Malakoff 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
Coffret Prestige 500 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, 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, sel 
de mer, vanille naturelle.

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.
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.
Etui convives : idem réf 113, 114, 115, 116
Coffret 36 Lindor : idem réf 113, 114, 115, 116
Ballotins 160g, 310g et 475g : pâte et beurre de cacao, 
sucre, beurre concentré, cacao maigre en poudre, 
émulsifiant : lécithine de tournesol, lait entier en 
poudre, lait écrémé en poudre, amandes, noisettes, 
huile de tournesol, noisettes torréfiées, farine de 
blé, malt d'orge, sel, amandes émondées grillées, 
amidon de blé, blanc d'œufs en poudre, poudre à 
lever : carbonate acide de sodium, sel, farine de riz, 
humectant : sorbitol, sirop de sucre inverti, sirop de 
glucose, lécithine de SOJA, enzyme : invertase, lactose, 
arômes naturels. En plus dans le 310g : poudres à lever : 
carbonate acide de sodium et d'ammonium, carbonate 
de potassium.

PAGES 22 ET 23
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
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 
Coffret pâtes de fruits : pulpe de pomme, sucre, 
sirop de glucose, gélifiant : pectines, acidifiant : acide 
citrique, arômes naturels de fruits (fraise, pomme) avec 
autres arômes naturels, arôme naturel d'orange, arôme 
naturel de citron, ingrédients à propriété colorante 
(concentré de jus de betterave, extrait de spiruline, 
concentré de carotte pourpre, extrait de carthame)
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 26 ET 27
Sucettes Pierrot Gourmand : lait frais, sucre, sirop de 
glucose, sel, acide citrique, arômes naturels de fruits 
pêche, citron, pamplemousse rose, framboise, cassis 
et vanille, concentré colorant paprika, carotte, pomme, 
potiron, radis, citron et cassis.
Canne sucre d’orge : sucre, sirop de glucose, eau, 
acidifiant E330, arômes fraise, pomme ; colorants : E100, 
E133, E160a, E163.
Pochon 15 confiseries : 506, 512, 513, 516, 520, 523, 
526, 529, 539, 542, 547, 550, 554, 556, 559.
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).
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.
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 soja, arômes.

PAGES 28 ET 29
Souris caramel : sirop de glucose, sucre, lait écrémé 
concentré, graisse végétale hydrogénée, poudre de 
cacao, monostearate de glycérol E471n, lécithine E322, 
arômes artificiels.
Casse nougatine : sucre, arachides, sirop de glucose.
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
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 
Boite oursons Babies : 513
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.
Arachides « Chouchou » : arachides, sucre.

PAGES 30 ET 31
Calisson melon : melon, sirop de glucose fructose, 
correcteur d'acidité : acide citrique, conservateur : 
E220 (sulfites), amandes, sucre, pâte de clémentine 
confite (clémentines de Corse, sirop de glucose 
fructose, correcteur d'acidité : E330, conservateur : 
E220 (sulfites)), sucre glace (sucre, amidon de pomme 
de terre), pâte d'écorces d'orange confites (écorces 
d'orange, sirop de glucose fructose, saccharose, 
conservateur : E202, correcteur d'acidité : E330, 
conservateur : E220 (sulfites)), sirop de sucre inverti 
cristallisé, sirop de glucose, pain azyme (fécule de 
pomme de terre, eau, huile de tournesol), blancs 
d'œufs 
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)
Cacahuètes nues : sucre, sirop de glucose, arachides 
naturelles, sans colorant.
Caramel vanille : sirop de glucose, sucre, lait écrémé 
en poudre, matière grasse végétale de palme, beurre 
concentré, dextrose, émulsifiant E471, sel, arôme.
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 20 caramels : idem réf 160, 161, 162, 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.
Assortiment miniatures Mars : 526, 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
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
Soucoupe poudre : dextrose, sirop de glucose, acide 
citrique, émulsifiant E470b, arômes, colorants E100 
E120 E133, E163
Sac KDO 100g sujets noël : Sachet variété 100 gr : 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte 
de cacao, lactosérum doux en poudre, émulsifiant : 
lécithines ; extrait de vanille de bourbon, gelée, sirop de 
glucose, eau, épaississant : agar-agar; acidifiant: acide 
citrique; arôme naturel
Pokémon : sirop de glucose-fructose, sucre, gélatine, 
eau, acide malique et citrique, malate de sodium, 
concentré de spiruline, carthame, patate douce, 
pomme, arôme naturel de citron, curcumine.
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.
Surffizz : sucre, sirop de glucose-fructose, amidon 
modifié, gélatine, acidifiants (acide lactique, citrique, 
malique, acide malique), correcteur d'acidité (malates 
de sodium), arôme, sucre caramélisé
Surffizz fruits : sucre, sirop de glucose, amidon modifié, 
acidifiants (acide lactique, Acide malique, Acide 
Citrique), gélatine, correcteur d’acidité (malates de 
sodium), arômes, colorants (anthocyanes, curcumine, 
extrait de paprika), denrées alimentaires colorantes 
(concentré de carthame, spiruline)
Lapins crétins : sirop de glucose-fructose, sucre, 
gélatine, acide citrique et malique, malate de sodium, 
arômes, colorants E120, E133, E161B

PAGES 34 ET 35
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
Fraise Bool’s : sucre, sirop de glucose, eau, graisse 
végétale hydrogénée, dextrose, acide citrique, sorbitol, 
arômes, gélatine, émulsifiant, E473 colorant, E133, lait
Citroo bbol’s : sucre, sirop de glucose, graisse végétale 
palme et noix de coco, maltodextrine, acide citrique, 
arome naturel, émulsifiant E473, colorant E161b
Ass sucre rafraichissant : dextrose, sirop de glucose, 
acide citrique, émulsifiant E470b, arômes, colorants 
E100 E120 E133, E163.
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.
Hérissons Cémoi : 514

PAGES 36 ET 37
Dragibus : sucre, sirop de glucose, amidon, acidifiant : 
acide citrique, acide malique, correcteur acidité : citrate 
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monosodique, citrates de calcium, malates de sodium, 
arômes, colorants : curcumine, bleu patenté V, charbon 
végétal, carotènes mélangés, anthocyanes, agent 
d'enrobage : cire de carnauba. 
Grenouille : sirop de glucose, sucre, dextrose, gélatine, 
acidifiant (acide citrique), arôme, concentrés de fruits 
et de plantes (pomme, carthame, spiruline), agents 
d'enrobage (cire d'abeille blanche et jaune, cire de 
carnauba)
Cocobat : sucre; sirop de sucre mélassé; sirop de 
glucose; farine de blé; amidon; graisse de palme; 
dextrose; extrait de réglisse; maltodextrine; 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.
Mûres et framboises : sucre, sirop de glucose, eau, 
gélatine, gélifiant (agar-agar), acidifiant (acide citrique), 
colorant (charbon végétal), extrait de baie de sureau, 
arôme, concentrés de fruits et de plantes (cassis, baie de 
sureau, aronie, raisin), agents d'enrobage (cire d'abeille 
blanche et jaune, 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.
Pastèque : sirop de glucose, sucre, humectant: sirop 
de sorbitol; eau; gélatine; acidifiant: acide citrique; 
correcteur d'acidité: citrate trisodique; gélifiant: pectine 
amidée; arôme; concentrés de fruits et de plantes: radis, 
patate douce, carotte, carthame, cassis, hibiscus, citron, 
spiruline. 
Carensac : sucre, farine de blé, sirop de glucose, poudre 
de réglisse, colorants E127, E152, E141, E106, E170, 
E174, stabilisateur E414, arôme.
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

PAGES 38 ET 39
Banane : sirop de glucose, eau, sucre, amidon de maïs, 
stabilisants : gélatine de bœuf, pectine, acidifiants : 
E330, E334, E296, arômes, huile végétale (de palme et 
de coco), agent d'enrobage : cire de carnauba, citrate de 
sodium, colorants : E100.
Cœur pêche : Sirop de glucose, eau, sucre, amidon 
de maïs, stabilisants : gélatine de bœuf, pectine, 
acidifiants : E330, E334, E296, arômes, huile végétale (de 
palme et de coco), agent d'enrobage : cire de carnauba, 
citrate de sodium, colorants : E102, E129
Dentier lisse : sirop de glucose, eau, sucre, amidon de 
maïs, gélatine, acidifiant, acide citrique, huile végétale 
(palme et ou coco), agent d’enrobage cire de carnauba, 
arômes, régulateur d’acidité citrate de sodium, 
colorants E120.
Bouteilles cola acidulées : sirop de glucose, eau, sucre, 
amidon de maïs, stabilisants : gélatine de bœuf, pectine, 
acidifiants : E330, E334, E296, arômes, huile végétale (de 
palme et de coco), agent d'enrobage : cire de carnauba, 
citrate de sodium, colorants : E100, E120, E133.
Bisous sucrés : Sirop de glucose, eau, sucre, amidon 
de maïs, stabilisants : gélatine de bœuf, pectine, 
acidifiants : E330, E334, E296, arômes, huile végétale (de 
palme et de coco), agent d'enrobage : cire de carnauba, 
citrate de sodium, colorants : E129.
Mini oursons : sirop de glucose, eau, sucre, amidon 
de maïs, stabilisants : gélatine de bœuf, pectine, 
acidifiants : E330, E334, E296, arômes, huile végétale (de 
palme et de coco), agent d’enrobage : cire de carnauba, 
citrate de sodium, colorants : E100, E120, E133
Sachet joyeux Noël : 501, 504, 507, 509, 511, 513, 516, 
520, 522, 523, 524, 529, 539, 542, 547, 550, 552, 555, 556
Assortiment Kinder : 516, 517, 511, 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
Maoam : 520
Daim : 528
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.
Méli-mélo : sirop de glucose, eau, sucre, amidon 
de maïs, stabilisants : gélatine de bœuf, pectine, 
acidifiants : E330, E334, E296, arômes, huile végétale (de 
palme et de coco), agent d'enrobage : cire de carnauba, 
citrate de sodium, colorants : E100, E102, E129, E120, 
E133, acidifiant, acide citrique.

PAGES 40 ET 41
Assortiment 45 miniatures : 511, 526, 529, 513, 528
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.
Sac à tartes biscuits et moelleux : 534, 535, 530, 
5076, 5114, 5070, Sablé Breton vanille : farine de blé, 
sucre, huile de colza, sirop de glucose, jaune d’œufs, 
poudres à lever (diphosphates, carbonates de sodium, 
bicarbonate d’ammonium, amidon de blé), sel, œufs 
entiers frais, arôme, antioxydant : acide ascorbique.
Boite métal combi : farine de blé, sucre, beurre, 
œufs entiers en poudre, sel, poudre à lever, carbonate 
d’ammonium et de sodium, arômes naturels de vanille, 
poudre de lait écrémé.

PAGES 42 ET 43
Sablés d’avoine : farine de blé, sucre de canne, beurre 
de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme 
naturel de vanille, beurre, sucre de canne roux, flocons 
d’avoine, jaune d’œuf en poudre, poudre à lever : 
carbonates de sodium, sel marin, extrait de vanille. Peut 
contenir des traces de fruits à coque, de sésame, de 
soja et d’arachide.
Coffret Mr&Mme : farine de blé, sucre, beurre 
d’Isigny, lait entier, jaunes d’œufs, sel, poudre à lever : 
carbonates d’ammonium, lait écrémé, œufs entiers, 
pâte et beurre de cacao, cacao maigre en poudre, 
émulsifiant : lécithines (tournesol), arôme naturel de 
vanille, noisettes, lait entier en poudre, œufs entiers 
en poudre, sel marin, beurre salé, lait entier, crème 
fraîche, arôme naturel, poudre de lait écrémé. Peut 
contenir des traces de fruits à coque, de soja et de 
sésame.
Biscuit Danois : farine de blé, huile végétale palme 
et colza, sucre, arômes, sel, carbonates d’ammonium 
E503ii, arôme vanille.
Apéritif orange pain d’épices : vin, jus d’orange, 
sucre, eau, arôme naturel, dioxyde de soufre, sorbate 
de potassium
Vin de noël : vin, eau, sucre, écorce d’orange et de 
citron, cannelle, clou girofle, dioxyde de soufre E220, 
sorbate de potassium E202 
Vin d’hiver : vin, eau, sucre, écorce d’orange, cannelle 
écorce de citron, clou de girofle, dioxyde de soufre, 
sorbate de potassium

PAGES 44 ET 45
Réf 350 : 4000, 4021, 4022, 4030, 4050, 4052
Réf 351 : 4021, 4133, 4140, 4142, 4143, 4144, 4160, 
4161, 4183, 4220, 4221, 4222, 4223, 4226, 4203
Réf 354 : 4000, 4031, 4054, 4072, 4110, 4142, 4160, 
4181, 4226, 4203
Réf 355 : 4000, 4050, 4052, 4080, 4130, 4141, 4160, 
4181, 4226, 4203
Réf 357 : 4021, 4034, 4055, 4081, 4141, 4142, 4161, 
4181, 4226, 4203
Réf 361 : 4005, 4021, 4110, 4193, 4222, 
Réf 362 : 4002, 4003, 4004, 4005, 4011, 4021, 4022, 
4030, 4056, 4110, 4188, 4220 

PAGES 48 
Tirelire mini pièces choc : 528 - 529
Sachet 26 confiseries : 501, 504, 507, 509, 510, 511, 
513, 516, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 529, 539, 542, 
547, 550, 551, 552, 554, 555, 556, 559, 560
Colis CSE : 4000, 4021, 4050, 4052, 4131, 4140, 4144, 
4161, 4181 
======================================
======================================
===============
Ingrédients des articles à la pièce qui composent les 
sachets de confiseries, colis ou accompagnent les 
différents contenants ou gadgets :
501-Paille poudre : dextrose, sucre, acidifiant E330, 
arômes
504-Fruit-Tella : sucre, sirop de glucose, huile végétale 
hydrogéné coco, acidifiant E330, gélatine, humectant 
E422, jus de citron, d’orange et de fraise, arômes, 
épaississants E414, dextrine, concentré de fruits et 
plantes de sureau, carotte et carotte noir.
506-Sparks : sucre, dextrose, acidifiants E296, 
stabilisant E414, arômes, agents d’enrobage E905, E903, 
colorants E120, E160c, E133, E100
507-Sucre d’Orge : sucre, sirop de glucose, eau, 
acidifiant E330, arômes, colorants E163, E100, E141, 
E162, E160a
509- 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
510 -.Twix : 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.
511- Mini Bueno : sucre, beurre et pâte de cacao, 
lait écrémé en poudre, beurre concentré, lécithines 
de soja, vanilline, huile végétale (palme), farine de 
froment, noisettes broyées, lait en poudre, cacao 
maigre, poudres à lever (carbonate acide de sodium, 
carbonate d’ammonium), sel, vanilline
512-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).

513 - 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.
514- Hérisson : sirop de fructose-glucose, sucre, sirop 
de glucose, matière grasse végétale, lait concentré 
sucré, dextrose, émulsifiants : lécithine - E471, sel, 
beurre de cacao, riz, avoine, farine de blé, sirop de 
malt, lactosérum, matière grasse végétale, pâte de 
cacao, lactosérum en poudre, gélatine, cacao maigre 
en poudre, émulsifiant : lécithine, arômes
516 - 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
517 Kinder surprise : sucre, lait en poudre, beurre et 
pâte de cacao, lécithines soja, arôme, lait écrémé en 
poudre, graisses végétales, beurre concentré
520- Maoam : sucre, sirop de glucose, graisse de palme, 
humectant: sirop de sorbitol, gélatine, acidifiant: acide 
citrique, arôme
522-Pâte à mâcher : sirop de glucose, sucre, graisse 
végétale, fécule de pomme de terre, sorbitol, acide 
citrique E330, lécithine de tournesol E322, mono et 
diglycérides E471, arômes, colorants E163, E162, E160a, 
E100i, E120i, E153
523-Rouleu dextrose : dextrose, sirop de glucose, 
acide citrique, sels de magnésium des acides gras, 
arôme, colorants, E163, E160a, extrait de paprika, 
capsorubine, poudre de jus de fruit
524-Sucette cœur : sucre, sirop de glucose, acide 
citrique, arôme, colorantsE129
525-Frutman : sucre, sirop de glucose, eau, farine de 
blé, amidon de maïs, graisses végétales palme, acide 
citrique, maltodextrine, citrate de sodium, arômes, 
gélatine, acide malique et lactique, lactate de sodium, 
émulsifiant E471, sorbate de potassium, colorants E100, 
E120, E133 
526 - 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 
528 - Daim : graisse végétale, beurre et pâte de cacao, 
lait écrémé en poudre, beurre, beurre concentré, 
lactosérum en poudre, amandes, lait écrémé 
concentré sucré, lécithine de soja, arôme
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- Choco Prince : sucre, farine de blé, huiles 
végétales (palme, colza), pâte et beurre de cacao, 
cacao maigre en poudre, lait écrémé en poudre, 
sirop de glucose, lactosérum en poudre, beurre 
concentré, amidon de blé, poudre à lever (carbonates 
d'ammonium, carbonates de sodium, diphosphates), 
graisse de karité, émulsifiants (lécithines (soja, 
tournesol)), sel, lactose et protéines de lait, arômes
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, 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
539 – Top Mallow : sucre, sirop de glucose, gélatine, 
arômes, protéine de lait hydrolysée, colorants : E100, 
E120, E160a, E133, agent d’enrobage E904, huile 
végétale.
542-Père Noël 11.8g : sucre, beurre de cacao, poudre 
de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de 
soja, arôme
547-Mini pingouins 5g : sucre, beurre de cacao, 
poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de soja, arôme
550- 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
551- 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.
552- Boule crème Pop corn salé : sucre, graisse 
végétale (coco, palme), beurre et pâte de cacao, lait 
entier en poudre, lactosérum en poudre, lait maigre 
en poudre, farine de maïs, arôme, lécithine de soja, sel.
554-Médaillon choc lait : sucre, beurre de cacao, lait 
entier en poudre, masse de cacao, lécithine de soja, 
arômes
555- Pièce € : sucre, beurre et pâte de cacao, lécithine 
de soja, arômes, poudre de lait entier, poudre de lait 
écrémé
556- 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.
557- 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, 
559-Minis oursons du monde : sirop de glucose, sucre, 
gélatine, acidifiants : acide citrique et acide lactique, 
aliments colorants (sureau, cassis, carottes noires, 
radis rouge, raisin rouge, cerise, curcuma, carthame, 
spiruline), aromes, agent d'enrobage : cire d'abeille 
blanche et jaune, cire de carnauba.
560-Mini Buger : sirop de glucose, sucre, gélatine, 
acidifiants : acide citrique, acide lactique, gélifiant : 
pectine, aliments colorants (cassis, carotte noire, 
curcuma, carthame, radis rouge, raisin rouge, cerise, 
citron, spiruline), arômes, agents d'enrobage : cire 
d'abeille blanche et jaune, cire de carnauba
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 gr : 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.
5070- cookies chocolat : farine de blé, sucre, huile 
de palme, pâte et beurre de cacao, cacao maigre en 
poudre, lécithine, arôme naturel de vanille, œuf en 
poudre, poudre à lever : diphosphates-carbonates de 
sodium et d’ammonium, sel, arôme, poudre de lait 
écrémé.
5076 -Moelleux citron : farine de blé, sucre, œuf 
entiers, huile de colza, stabilisant : glycérol, sirop de 
glucose, poudres à lever : tartrates de potassium, 
carbonates de sodium, sel, arôme naturels de citron 
avec autres arômes naturels, émulsifiant : mono-et 
diglycérides d’acides gras (origine végétale). Peut 
contenir lait, fruits à coque.
4000- Petits gressins au romarin : farine de blé, huile 
d'olive, sel de mer, levure, levure de bière, romarin
4002-Croc’légumes betterave échalote : purée de 
betterave, farine de blé, huile de tournesol oléique, jus 
concentré de betterave, émulsifiant : lécithine, vinaigre, 
poudre d'échalote, poudre d'ail, sel de Guérande
4003-Duo de saumon : pulpe de saumon, sel, 
œufs, eau, poissons, langoustines, légumes (carotte, 
oignons), purée de tomates, huile d’olive vierge extra, 
sel, épaississants : farine de guar et de caroube, ail, 
arômes naturels, épices, plantes aromatiques, crème 
fraîche, amidon de maïs transformé, jus de citron à base 
de concentré (jus de citron à base de concentré, arôme 
citron, vitamine C, conservateur : E225), poivre.
4004- Cassolette de la Mer : chair de saumon, lait, 
pomme de terre, crème, stabilisant : carraghénanes, 
filet de merlu blanc, huile de tournesol, farine de blé, 
œufs, ail, sel, oignon, persil, arôme naturel poissons, jus 
de citron concentré, gélifiant : agar agar, poivre.
4005-Rillette pur canard : viande de canard, graisse de 
canard, oignons, sel, épices (dont céleri)
4011-Cocktail pêche : vin mousseux, eau liqueur sirop 
de sucre, arôme naturel de pêche
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
4022-confit d’oignons aux framboises : oignons, 
sucre, framboise, vinaigre d’alcool, vin blanc, gélifiant : 
pectines, sel de Guérande. 
4030- Délice de canard au foie gras éclats de figues : 
foie gras de canard, graisse de canard, foie maigre 
de canard, figues séchées, farine de riz, eau, blanc 
d’œuf, Armagnac, protéines de lait, sel, sucre, poivre, 
antioxydant (acide ascorbique), conservateur (nitrite 
de sodium).
4031-Fondant de foie gras de canard au confit de 
canard : foie gras de canard, foie de volaille, graisse de 
canard, viande de canard confite, œuf, lait, fond blanc 
de volaille, sel, poivre, sucre, épices.
4034- Bloc de Foie Gras de Canard : foie gras de 
canard, eau sel épices.
4050-terrine vigneronne au st Émilion : gorge, foie 
et viande de porc , blanc d’œufs, vin rouge St Emilion, 
oignons, sel, épices, ail, sucre. 
4052-Gersoise au Floc de Gascogne : gorge, foie 
et couenne de porc, oignons, carottes, eau, Floc de 
Gascogne, amidon de maïs transformé, sel, épices, ail, 
sucre, Armagnac
4054/4055-Terrine fine Champagne : viande de porc, 
foie de porc, lait, gras de porc, cognac fine champagne, 
sel, arôme naturel, sel, poivre.
4056-Terrine façon boudin blanc : viande de porc, lait, 
gras de porc, oignon, œufs, eau, bolet, champignon 
noir, pleurote, cèpe, lactaire, amidon modifié de maïs, 
sel, échalote, épaississants : gomme xanthane et farine 
de graine de guar, poivre, épices, arôme.
4072-Velouté potimarron : eau, pomme de terre, 
potimarron 18 %, oignon, carotte, lait écrémé, crème, 
poudre de lait écrémé, ferments, présure), huile de 
colza, sel, farine de blé, arôme note truffe, poivre.

4080/4081- Cocotte volaille saveur d’agrumes : haut 
de cuisse de poulet, eau, oignon, carotte, lait écrémé, 
crème, poudre de lait écrémé, ferments, présure, 
amidon modifié de
maïs, sel, zeste de citron, jus de bergamote, poivre.
4110-Confit pommes raisin : pomme, sucre, raisin 
Golden, vin blanc, eau, gélifiant: pectines, cumin, sel de 
Guérande. contient des sulfites
4130/4131/4132-Confiture fraise citron : fraise, sucre 
de canne, gélifiant : pectine de fruits, jus de citron, 
arôme citron meringué 
4133-Confiture rhubarbe : rhubarbe, sucre, 
cassonade, jus de citron concentré, gélifiant : pectines.
4140- Cake nature : farine de blé, sucre, œufs, huile 
de colza, sirop de glucose, poudre à lever (amidon de 
froment, diphosphate disodique, carbonate acide de 
sodium), dextrose, stabilisant : sorbitol, glycérine, malt 
d'orge, sucre inverti, sel, émulsifiants. E 471-E172e, 
conservateurs : E202-E282.
4141- Sablé coco : : farine de blé, sucre, huile de colza, 
noix de coco râpée, sirop de glucose, jaune d'œufs, 
œufs entiers frais, sel, poudres à lever (diphosphate et 
carbonate acide de sodium, bicarbonate d'ammonium, 
amidon de blé), sucre vanilliné, antioxydant (acide 
ascorbique).
4142/5114-moelleux fourré figues : farine de blé, 
sucre, matière grasse végétale (huile de palme et de 
tournesol), eau, sirop de sucre inverti (sirop de glucose 
et sirop de fructose), dextrose, extrait de malt d’orge, 
œufs frais, poudre de lactosérum, sel, poudres à 
lever (bicarbonate d'ammonium, carbonate acide 
de sodium), émulsifiants (lécithine de soja, mono et 
diglycérides d’acides gras), aromes. figues et pommes, 
pectine, acide citrique
4143-Crouki cacao : farine de blé, huile de palme, 
sucre, lactosérum en poudre, cacao maigre en poudre, 
amidon, lait écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine 
(de soja), huile de colza, poudres à lever (bicarbonates 
de sodium, carbonates d'ammonium), sel, arôme.
4144 = 4141
4160 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
4161-compote abricot pêche nougat : abricot, pêche, 
sucre de canne, poudre d’amandes, gélifiant : pectine 
de fruits, jus de citron, arôme nougat.
4181 = 4220+4221+4222+4223
4183- Stick lait : sucre, pâte et beurre de cacao, lait 
entier en poudre, lécithine de soja, matière grasse 
laitière anhydre, arôme vanille
4188-Coucou raisins : raisins, masse de cacao, sucre, 
beurre de cacao, huile de tournesol, arôme naturel de 
vanille, agent d'enrobage: amidon, sirop de glucose, 
gomme arabique et gomme laque, émulsifiant: 
lécithine de soja, conservateur: E220
4193-Cho’Cisson : masse de cacao, sucre, noisettes, 
beurre de cacao, amandes, noisettes entières, 
pistaches, lécithine de soja, arôme naturel de vanille.
4203-Pâte de fruits : sucre, sirop de glucose, gélifiant : 
pectines, acidifiant : acide citrique, arômes naturels 
de fruits (fraise, pomme) avec autres arômes naturels, 
arôme naturel d'orange, arôme naturel de citron, 
ingrédients à propriété colorante (concentré de jus de 
betterave, extrait de spiruline, concentré de carotte 
pourpre, extrait de carthame)
4220-Bouchée or : sucre, lait entier en poudre, pâte et 
beurre de cacao, lait en poudre, émulsifiant (lécithine 
de soja), arôme naturel de vanille, huiles et graisses 
végétales fractionnées (palme, colza), noisettes, lait 
écrémé en poudre, poudre de cacao, farine de maïs, 
farine de riz, farine de blé, extrait de malt d'orge, sel, 
lactose, arôme naturel de vanille, vanilline
4221- bouchée argent : sucre, lait entier en poudre, 
pâte et beurre de cacao, lait en poudre, émulsifiant 
(lécithine de soja), arôme naturel de vanille, huiles 
et graisses végétales fractionnées (palme, colza), 
noisettes, lait écrémé en poudre, poudre de cacao, 
farine de maïs, farine de riz, farine de blé, extrait de 
malt d'orge, sel, lactose, arôme naturel de vanille, 
vanilline
4222-Lingot rouge : sucre, pâte et beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de soja, sucre, huiles et graisses 
végétales fractionnées non hydrogénées (palme et 
colza en proportions variables), noisettes, lactosérum 
en poudre, cacao écrémé en poudre, lactose, lait 
écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, 
arôme naturel de vanille, lait entier en poudre, poudre 
de cacao, lactose, noisettes
4223- Lingot bronze : sucre, lait entier en poudre, pâte 
et de beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), 
arôme naturel de vanille,sirop de glucose-fructose, 
lait concentré sucré, graisses végétales (noix de coco), 
stabilisant : glycérol (E422), émulsifiant (lécithine de 
soja), arôme naturel de vanille.
4226-Boule attache sapin : sucre, beurre de cacao, lait 
en poudre, pâte de cacao, petit lait doux en poudre, 
émulsifiant, lécithine de soja, E476), arôme naturel.



Sachet fond plat décor Rennes 
et boules de Noël garni
Assortiment de 26 confiseries dans un  
sachet décor Noël. Dim. 17 x 32 cm.

4,95 € T.T.C. Ref. 252

Photo non contractuelle
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+1OFFERT
LOT DE 3

Ref. 253

19,80 € 14,85€ T.T.C.

Soit le sachet à

3,71€ T.T.C.

Mug Mr & Mme en voyage 
4 modèles assortis aléatoire, Paris Rome, 
New York et Londres. Ø 8,5 cm x h. 8 cm.  

3,95 € T.T.C. Ref. 250

Et le voyage 
continue !

+1OFFERT
LOT DE 3

Ref. 251

15,80 € 11,85€ T.T.C.

Soit le mug à

2,96€ T.T.C.

Sac à dos Peluche 
Renne couleur 
beige 
Hauteur 42 cm. 

11,80 € T.T.C.  
Ref. 248

très belle  
qualité
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Tirelire métal voiture Mini  
garnie de Bouchées 
12 bouchées Daim, 16 bouchées Napolitains Milka
Dimensions  : 15 x 7,2 x 6 cm   

5,50 € T.T.C.  
Ref. 249


