
C'est du 
Grand Art !

L e  M a î t re  C h o co l a t i e r 
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Vivre notre enfance dans le monde du chocolat 
fut un privilège rare. Baigner dans les effluves et 
les arômes subtils, observer les gestes de papa, 
écouter les bons conseils de maman, tous ces 
souvenirs ont imprégné à jamais notre mémoire. 
Nos parents nous ont transmis des valeurs fortes 
de travail et d'exigence. Le temps passe si vite 
et cela fait déjà 25 ans que nous œuvrons, frère 
et sœur ensemble, à la chocolaterie. Gardiens du 
savoir-faire et de l'audace hérités de nos parents, 
nous développons sans relâche la créativité, 
l'excellence des produits et la noblesse du travail 
artisanal. 
Aujourd'hui, notre forte notoriété auprès de nos 
nombreux clients en France est source de fierté 
pour nos racines alsaciennes. Tout comme la fidélité 
exceptionnelle témoignée par nos clients « du 
bout du monde » qui rend hommage au grand 
savoir-faire de nos professionnels.

1963-2013 50 ans 

Les fondAteuRs : MARie & dAnieL iLs PRoLonGent L'HistoiRe : MARtine & LAuRent

de tradition de Pâques !

Martine & Laurent Stoffel

Un collectif fort, un engagement total, une adhésion à nos valeurs et une liberté 
créatrice forment le ciment de tous nos colla borateurs. 50 ans de créativité, 50 ans 
d'exigence, 50 ans de passion. Maintenant, nous imaginons notre futur avec sérénité.  
L'ouverture de notre chocolaterie à Ribeauvillé est une belle satisfaction, que nous avons le bonheur de partager en famille et avec vous. 
Vous serez toujours au cœur de notre attention, nous resterons à votre écoute pour nous améliorer sans cesse et rester 
dignes de votre confiance et de votre fidélité.

 Meilleures salutations chocolatées, 
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Bienvenue dans notre belle
boutique, avec ses spécialités
incontournables.

Pour tous les goûts, 
toutes les envies

Avez-vous déjà croqué une
tablette Daniel Stoffel ?
Inoubliable, non ?

Le plaisir  
à l'état pur

Pour des fêtes à croquer…Pâques 2014
Collection

Embarquement immédiat pour
les animaux marins et autres
poissons d'eau douce.

sous le signe 
du poisson polisson

Copains, coquins ou malins.
Œufs, poules ou lapins…  
il y en a pour tout le monde !

Petits plaisirs  
à partager

À Pâques, saison du renouveau, 
Daniel Stoffel vous propose 
ses créations originales.

formes et couleurs, 
délicieux bonheurs

8 20 30 38 52

nos moulages nos sachets nos fritures Plaisir d'offrir nos tablettes
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Visiter une chocolaterie, c'est un vrai plaisir
Le chocolat, c’est le plaisir… et le plaisir, c’est le partage. La Famille Stoffel vous invite  
à visiter ses deux chocolateries. Vous y rencontrerez des chocolatiers passionnés,  
prêts à vous initier à cet univers de goûts et de saveurs.

À Haguenau 
et à Ribeauvillé

Haguenau 
Chocolaterie Daniel STOFFEL

Ribeauvillé 
Chocolaterie du Vignoble Daniel STOFFEL

50, route de Bitche - 67500 HAGUENAU

Tel. 03 88 63 95 95 - accueil@daniel-stoffel.fr

Horaires d'ouverture  
Du lundi au samedi de 9h à 18h30 - en continu

Route de Guémar - 68150 RIBEAUVILLE

Tel. 03 89 71 20 20 - chocolaterieduvignoble@daniel-stoffel.fr

Horaires d'ouverture 
Du lundi au samedi de 10h à 19h - en continu

Groupes, familles, amateurs... 

AnimATiOnS, ViSiTES, DéguSTATiOn, ATELiErS…
Il se passe toujours quelque chose de passionnant chez nous !  

Pour connaître le programme du moment, consultez les actualités sur notre site.

www.daniel-stoffel.fr 

Groupes, familles, amateurs... Groupes, familles, amateurs... Groupes, familles, amateurs... 

Vous êtes tous les bienvenus  
pour une visite libre ou guidée ! 

www.daniel-stoffel.fr



Fripouille - 230 g

Moulage chocolat au lait accompagné de 10 oeufs fourrés pralin 
enrobage chocolat au lait. H 11 cm

5e11

Réf. 1-75 
(Soit le kg : 25,55 e) 

Formes et couleurs,  
 délicieux bonheurs
Nos moulages

À Pâques, saison du renouveau, Daniel Stoffel vous propose ses créations originales. 5e11

Réf. 1-75
(Soit le kg : 25,55 

Stofy - 200 g

Moulage chocolat au lait. H 24 cm

Collection I Pâques 20148 www.daniel-stoffel.fr 9
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8e50

Réf. 2-1752
(Soit le kg : 36,96 e) 



4e87

Réf. 4-81 
(Soit le kg : 27,83 e) 

3e50

Réf. 5-98 
(Soit le kg : 28,00 e) 

1e77

Réf. 3-42 
(Soit le kg : 29,50 e) 

1e

Réf. 3-42
(Soit le kg : 29,50 

Lolita - 175 g

Moulage chocolat au lait. H 18 cm

Nicolas - 125 g

Moulage chocolat au lait. H 17,5 cm
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Stofy lait sans sucre - 200 g

Moulage chocolat au lait  
avec édulcorant. H 24 cm

Nicolas noir sans sucre - 125 g

Moulage chocolat noir avec édulcorant. 
H 17,5 cm

7e99

Réf. 6-75LS 
(Soit le kg : 39,95 e) 

5e06

Réf. 7-98NS 
(Soit le kg : 40,48 e) Pâquerette - 60 g

Moulage chocolat au lait. H 12,5 cm

Le petit lapin m'a dit…
D'où la pâquerette tire-t-elle son nom ? 
De Pâques, bien sûr, puisque c'est à cette 
époque de l'année qu'elle fleurit. Si vous en 
croisez une, effeuillez-la sur cette ritournelle : 
j'aime, un peu, beaucoup, passionnément… 
le chocolat !



7e88

Réf. 11-39 
(Soit le kg : 32,16 e) 

8e57

Réf. 8-45 
(Soit le kg : 34,28 e) 

8e57

Réf. 8-45
(Soit le kg : 34,28 
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e88

Réf. 11-39
(Soit le kg : 32,16 e)

Rigo’ amandes - 250 g

Moulage chocolat au lait aux éclats d'amandes.  
H 26,5 cm

Rigo’ riz - 220 g

Moulage chocolat au lait au riz soufflé. 
H 26,5 cm

Rigo’ feuilletine - 225 g

Moulage chocolat au lait aux crêpes dentelles.
H 26,5 cm

Rigo’ coco blanc - 245 g

Moulage chocolat blanc à la noix de coco. 
H 26,5 cm

Rigo’ spéculoos - 255 g

Moulage chocolat au lait au spéculoos. 
H 26,5 cm

7e47

Réf. 9-46 
(Soit le kg : 33,95 e) 

6e99

Réf. 10-38 
(Soit le kg : 31,07 e) 

17e50

Réf. 13-1731 
(Soit le kg : 29,17 e) 
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Los geht’s !* 
Rigole géant - 600 g

Moulage chocolat au lait géant.  
H 36 cm

www.daniel-stoffel.fr
50

Réf. 13-1731
(Soit le kg : 29,17 e)

7e98

Réf. 12-76 
(Soit le kg : 31,29 e) 



Une famille à croquer
1 155 g

Moulages chocolat au lait, chocolat blanc et noir.  
H 18 et 26,5 cm.

26e85

Réf. 15-6157 
(Soit le kg : 23,25 e) 

23e92

Réf. 14-9815
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Pakojardin
Collection de 32 pièces

• un Stofy décoré en chocolat au lait 200 g

• 2 lapins couchés en chocolat au lait (2 x 40 g)

• un lapin rêveur en chocolat noir (35 g)

• un lapin rêveur en chocolat blanc (35 g)

• 10 œufs multicolores fourrés pralin

• 7 œufs creux multicolores chocolat au lait

• 10 papillons fourrés pralin.

Collection I Pâques 201414 www.daniel-stoffel.fr 15
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Plume - 60 g

Moulage chocolat au lait. H 10 cm

1e86

Réf. 20-40 
(Soit le kg : 31,00 e) 

2e87

Réf. 21-41 
(Soit le kg : 28,70 e) 

Plumette - 85 g

Moulage chocolat noir. H 12 cm

2e53

Réf. 18-58N 
(Soit le kg : 29,76 e) 

Chaque pièce est unique !
Savez-vous comment sont réalisés les 
personnages en couleur ? L’intérieur du 
moule est peint à la main, avec du chocolat 
de couleur, puis le chocolat - blanc, au 
lait ou noir - est versé dans le moule. Un 
vrai travail d’artiste, recommencé pour 
chaque pièce !

Picoti - 230 g

Moulage chocolat au lait accompagné de 10 œufs fourrés pralin enrobage chocolat au lait. H 12 cm

Poulette - 85 g

Moulage chocolat au lait. H 12 cm

Poulette 
Moulage chocolat au lait. H 12 cm

2e87

Réf. 21-41
(Soit le kg : 28,70 

Gédéon - 100 g

Moulage chocolat au lait. H 12 cm

8e50

Réf. 16-1751 
(Soit le kg : 36,96 e) 

2e57

Réf. 17-58 
(Soit le kg : 30,24 e) 

6e70

Réf. 19-4608 
(Soit le kg : 44,67 e) 

Croc’ nid - 150 g

Nid d'amandes caramélisées enrobé de chocolat 
au lait garni de 4 œufs fourrés pralin.

JUSqU'à
8 tablettes

OFFERTES 

(à partir de 125 € de commande)
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4e79

Réf. 25-1728 
(Soit le kg : 33,03 e) 

3e80

Réf. 26-1750B 
(Soit le kg : 33,04 e) (Soit le kg : 33,04 e)

(Soit le kg : 33,03 )

Blacki - 260 g

Moulage chocolat noir. H 19 cm

Footy - 185 g

Moulage chocolat au lait. H 19 cm

5e37

Réf. 22-1708 
(Soit le kg : 29,03 e) 7e16

Réf. 23-1703 
(Soit le kg : 27,54 e) 
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Traffe m’r uns àm Mondial ?*

4e10

Réf. 24-1723 
(Soit le kg : 32,80 e) 

Bobo - 125 g

Moulage chocolat au lait. H 13 cm

Froggy - 145 g

Moulage chocolat au lait. H 13 cm

Blanchette - 115 g

Moulage chocolat blanc. H 13 cm
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Petits plaisirs  
  à partager

Nos sachets

Copains, coquins ou malins.  
Œufs, poules ou lapins… il y en a pour tout le monde !

Basse cour feuilletine noir - 250 g

Figurines de Pâques fourrées pralin 
à la feuilletine enrobées de chocolat noir.

Basse cour feuilletine lait - 250 g

Figurines de Pâques fourrées pralin 
à la feuilletine enrobées de chocolat au lait.

7e60

Réf. 27-9955
(Soit le kg : 30,40 e) 

7e62

Réf. 28-9953
(Soit le kg : 30,48 e) 
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15e90

Réf. 29-100 
(Soit le kg : 28,91 e) (Soit le kg : 28,91 e)

16e65

Réf. 30-50 
(Soit le kg : 23,79 e) 

Tubo lapinous lait - 700 g

Minis moulages en chocolat au lait.  
59 pièces environ.

Tubo œufs creux - 550 g

Des œufs creux à partager en famille ou au bureau.
45 pièces.

Lapinous lait - 220 g

Collection de minis moulages chocolat au lait.
19 pièces environ.

Lapinous blanc - 220 g

Collection de minis moulages chocolat blanc. 
19 pièces environ.

5e15

Réf. 31-9802 
(Soit le kg : 23,41 e) 

Le petit lapin m'a dit…
Une femme ne pouvant offrir de chocolat 
à ses enfants, cacha des oeufs décorés 
dans le jardin. Le matin, ses enfants aper-
çurent un lapin près des oeufs et crurent 
que c'est lui qui avait pondu les oeufs. Et 
c'est ainsi que naquit la légende du lapin 
de Pâques.

5e10

Réf. 32-9804 
(Soit le kg : 23,18 e) 

5e11

Réf. 33-9803 
(Soit le kg : 23,23 e) 

Lapinous noir - 220 g

Collection de minis moulages chocolat noir. 
19 pièces environ.



Celestin - 16 pièces

Collection de moulages  
et de friandises de Pâques.

Florentin - 7 pièces

Collection de moulages et de friandises de Pâques.

Jeannot - 11 pièces

Collection de moulages et  
de friandises de Pâques.

Collection I Pâques 201424 www.daniel-stoffel.fr 25Pour nos moulages rien 
que du bon chocolat
C'est un chocolat de très bonne qualité, noir 
ou au lait, qui contient une proportion impor-
tante de beurre de cacao, ce qui le rend très 
fluide et permet de réaliser un bel enrobage 
tout en finesse.

4e62

Réf. 35-9822 

2e92

Réf. 34-51 

6e99

Réf. 36-9824



Œufs multicolores - 250 g

Œufs de Pâques fourrés pralin  
enrobés de chocolat au lait.

Œufs pralin trois chocolats - 250 g

Œufs de Pâques fourrés pralin enrobés  
de chocolat au lait, noir et blanc.

Œufs multicolores - 500 g

Œufs de Pâques fourrés pralin  
enrobés de chocolat au lait.

Collection I Pâques 201426 www.daniel-stoffel.fr 27

Le petit lapin m'a dit…
Pourquoi les oeufs de Pâques ? Pendant 
les 40 jours du carême, qui s’achève à 
Pâques, la consommation d’œufs était 
interdite... mais les poules n’en avaient 
cure et cot-cot-cot continuaient à pondre  : 
au lieu de jeter ces œufs, on les a cuits  
et décorés, pour les offrir ou pour orner 
la maison.

7e20

Réf. 37-9825 
(Soit le kg : 28,80 e) 

13e82

Réf. 38-9826 
(Soit le kg : 27,64 e) 

6e83

Réf. 39-9959 
(Soit le kg : 27,32 e) 
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Œufs sensation spéculoos - 180 g

Œufs fourrés pralin parsemé de spéculoos  
et enrobés de chocolat au lait.

* Speck un' los... mais qu'est ce que ça veut dire ? 

Speck un' los...àwer 

wàs soll dìs heisse ?* 

Œufs sensation feuilletine - 180 g

Œufs fourrés pralin parsemé de crêpes dentelles  
et enrobés de chocolat au lait.

Œufs noir - 180 g

Œufs de Pâques fourrés pralin  
enrobés de chocolat noir.

Œufs sensation Grand Marnier - 180 g

Œufs fourrés à la ganache au Grand Marnier©  
enrobés de chocolat noir.

5e47

Réf. 40-9863 
(Soit le kg : 30,39 e) 
Réf. 40-9863

e)

5e45

Réf. 43-9998 
(Soit le kg : 30,28 e) 

5e46

Réf. 41-9862 
(Soit le kg : 30,33 e) 

5e48

Réf. 42-9864 
(Soit le kg : 30,44 e) 
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Sous le signe  
 du poisson
   polisson

Nos fritures

Embarquement immédiat pour les animaux marins  
et autres poissons d'eau douce.

Pakoplage 
Collection de 28 pièces
• 10 papillons fourrés pralin
• 10 œufs fourrés pralin
• 5 œufs creux chocolat au lait

• 1 moulage poisson décoré
• 1 moulage marin décoré
• 1 sachet de fruits de mer 125 g.

23e92

Réf. 44-9817

www.daniel-stoffel.fr



3e55

Réf. 45-9870 
(Soit le kg : 28,40 e) 

3e67

Réf. 46-9872 
(Soit le kg : 29,36 e) 

3e62

Réf. 47-9871 
(Soit le kg : 28,96 e) 

7e48

Réf. 48-9965 
(Soit le kg : 29,92 e) 

3
Réf. 45-9870
(Soit le kg : 28,40 

3
Réf. 47-9871
(Soit le kg : 28,96 

Friture noir fourrée pralin - 125 g

Figurines fourrées pralin enrobées de chocolat noir.

Friture fourrée pralin  
3 chocolats - 250 g

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

Friture lait fourrée pralin - 125 g

Figurines fourrées pralin enrobées de chocolat au lait.

Friture blanc fourrée pralin - 125 g

Figurines fourrées pralin enrobées de chocolat blanc.

Collection I Pâques 201432 www.daniel-stoffel.fr 33Le pralin, tout un art
Qualité des noisettes ou des amandes, finesse du broyage, caraméli-
sation très progressive du sucre... la préparation du pralin est un art 
délicat, que les chocolatiers Daniel Stoffel maîtrisent à la perfection.Toujours aussi bons et encore plus beaux !  

De jolies figurines de couleurs viennent embellir  

vos sachets de fritures.
7e48

Réf. 48-9965
(Soit le kg : 29,92 



Jusqu'à
8 tablettes

OFFERTES 

(à partir de 125 € de commande)
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Fritures tout chocolat lait - 190 g

Fritures tout chocolat au lait.

Poisson d’avril - 160 g

Moulage chocolat au lait. H 9 cm

Marin - 175 g

Moulage chocolat au lait. H 18,5 cm

Chat pêcheur - 300 g

Moulage chocolat au lait garni de fruits de mer fourrés pralin. 
Emballage cellophane et finition avec un nœud pour offrir.

5e00 

Réf. 49-97 
(Soit le kg : 28,57 e) 

13e90

Réf. 50-4607 
(Soit le kg : 46,33 e) 

4e28

Réf. 51-37 
(Soit le kg : 26,75 e) 

5e57

Réf. 52-9806 
(Soit le kg : 29,32 e) 
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Fruits de mer - Ballotin de 500 g

Bonbons de chocolat fourrés pralin,  
enrobés de chocolat au lait, noir et blanc.

Fruits de mer - Ballotin de 250 g

Bonbons de chocolat fourrés pralin, enrobés de chocolat au lait, noir et blanc.

17e07

Réf. 53-781 
(Soit le kg : 34,14 e) 

9e10

Réf. 54-780 
(Soit le kg : 36,40 e) 
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Pour tous les goûts,  
 toutes les envies

Plaisir d'offrir

Collection I Pâques 201438 39

Bienvenue dans notre belle boutique,  
avec ses spécialités incontournables.

2e65

Réf. 55-631 
(Soit le kg : 53,00 e) 

2e95

Réf. 57 -630 
(Soit le kg : 65,56 e) 2e78

Réf. 56-635 
(Soit le kg : 55,60 e) 

Mille feuille - 45 g

Barre de pralin amandes  
et noisettes avec éclats de  
cacahuètes et pistaches.  
Enrobage chocolat au lait  
et chocolat blanc.

Croustillant - 50 g

Barre de pralin parsemée de crêpes dentelles  
et enrobée de chocolat au lait.

Bûchette - 50 g

Buchette de pâte d'amande  
enrobée d'amandes hachées  
et de chocolat au lait.

2
Réf. 55-631
(Soit le kg : 53,00 

Bûchette
Buchette de pâte d'amande 
enrobée d'amandes hachées 
et de chocolat au lait.

2e

Réf. 56-635
(Soit le kg : 55,60 

et enrobée de chocolat au lait.

2e

Réf. 57 -630
(Soit le kg : 65,56 

Mille feuille
Barre de pralin amandes 
et noisettes avec éclats de 
cacahuètes et pistaches. 
Enrobage chocolat au lait 
et chocolat blanc.



Plaisir noir intense - 500 g 

Œuf cadeau chocolat noir garni de bonbons  
de chocolat noir Grande Tradition.  
Emballage cellophane, finition nœud pour offrir.

Trésor pralin - 500 g

Œuf cadeau chocolat au lait garni d'œufs fourrés 
pralin enrobés de chocolat au lait, noir et blanc. 
Emballage cellophane, finition nœud pour offrir.

Merveilles de Pâques - 500 g

Œuf cadeau chocolat au lait garni de bonbons 
de chocolat Grande Tradition et assortiments 
de sujets de Pâques. Emballage cellophane, 
finition nœud pour offrir.

Collection I Pâques 201440 www.daniel-stoffel.fr 41

23e50

Réf. 59-4319 
(Soit le kg : 47,00 e) 

19e50

Réf. 58-4317 
(Soit le kg : 39,00 e) 

22e50

Réf. 60-4312 
(Soit le kg : 45,00 e) 
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3e75

Réf. 63-7627 
(Soit le kg : 34,09 e) 

Œuf de cigogne - 200 g

Œufs finement dragéifiés fourrés 
pralin tendre.

Tonneau du vigneron - 250 g

Moulage chocolat au lait garni de bonbons  
de chocolat Grande Tradition.  
Emballage cellophane, finition nœud pour offrir.

Réf. 63-7627
(Soit le kg : 34,09 e)

15e40

Réf. 61-7613 
(Soit le kg : 61,60 e) 
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àng’komme ?*
Œufs finement dragéifiés fourrés 
pralin tendre.

9e76

Réf. 62-9404 
(Soit le kg : 48,80 e) 

Cigogne lait - 110 g

Moulage chocolat au lait. H 16 cm

Cigogne blanche - 110 g

Moulage chocolat blanc. H 16 cm

3e78

Réf. 64-7634 
(Soit le kg : 34,36 e) 



6e50

Réf. 67-4454 
(Soit le kg : 52,00 e) 

Rochers - Ballotin de 325 g

Éclats d’amandes caramélisées, enrobés de chocolat au lait et noir.

Rochers 
Toute résistance est inutile
Noir ou lait, voici les deux faces d’un même plaisir, 
craquant et croquant. Un grand classique qui tient 
toujours ses promesses.

Orangettes 
Passionnément fruit, délicieusement chocolat
Ce sont les bonnes oranges de l’hiver qui font les délicieuses 
orangettes du printemps, toutes de noir vêtues.
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Orangettes - Ballotin de 230 g 

Écorces d’oranges confites, enrobées de chocolat noir.

Envolée printanière - 125 g

Tablette chocolat au lait au joli décor de Pâques  
en pâte d'amande.

15e97

Réf. 65-788 
(Soit le kg : 49,14 e) 

13e55

Réf. 66-715 
(Soit le kg : 58,91 e) 



Printemps gourmand
Panier gourmand de 22 pièces
• un moulage Nicolas décoré chocolat au lait 125 g
• une barre pralin croustillante 50 g

• un sachet de fritures fourrées pralin enrobage chocolat blanc 125 g
• 14 œufs fourrés pralin
• 5 œufs creux

Best Of Pâques Daniel Stoffel
Collection de 22 pièces

• une boîte Florilèges 225 g

• un sachet de mini-bretzels chocolatés 80 g

• une bouteille de Gewurztraminer BOTT 37,5 cl

• un sachet de fritures lait 125 g

• 8 œufs creux

• 10 œufs fourrés pralin.
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24e50

Réf. 68-6863

49e50

Réf. 69-6959
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Pâte à tartiner maison - 200 g

Délicieux et onctueux chocolat gianduja pur noisettes lait  
et praliné amande, prêt à tartiner.

8e50

Réf. 71-1635 
(Soit le kg : 36,96 e) 

6e87

Réf. 72-4200 
(Soit le kg : 68,70 e) 

Trio chocolat - 230 g

Mini-tablettes chocolat lait, noir et blanc.

7e35

Réf. 70-1008 
(Soit le kg : 36,75 e) 

Jojo l'amande - 100 g

Montage artisanal en pâte d'amande.

Réf. 70-1008
(Soit le kg : 36,75 

JUSqU'à
8 tablettes

OFFERTES 

(à partir de 125 € de commande)



4e99

Réf. 74-9936 
(Soit le kg : 24,95 e) 

Chaud’cho - 54 g

Lot de 2 sucettes tout chocolat au lait,  
enrobées de chocolat noir, à tremper  
dans un bol de lait, 2 x 27 g.

4e99

Réf. 74-9936
(Soit le kg : 24,95 e

Choco’tendresses - 200 g

Guimauves trempées dans un délicieux 
chocolat noir.

3e55

Réf. 73-12295 
(Soit le kg : 65,74 e) 
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Enveloppe saveurs - 250 g

Brisures de chocolat au lait, blanc et noir  
aux inclusions de grué, amandes, noisettes,  
pistaches, pépites de fraises et noix de coco.

10e80

Réf. 75-9820 
(Soit le kg : 43,20 e) 
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Le plaisir 
	 à	l'état	pur

Nos tablettes
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Avez-vous déjà croqué une tablette Daniel Stoffel ? 
Inoubliable, non ? 

Tablette noir 70 % - 100 g

Tablette chocolat noir 70 % de cacao.

Tablette lait 36 % - 100 g

Tablette chocolat au lait 36% de cacao.

2e21

Réf. 77-1600 
(Soit le kg : 22,10 e) 

2e46

Réf. 76-903 
(Soit le kg : 24,60 e) 



3e38

Réf. 81 -908 
(Soit le kg : 33,80 e) 

3e50

Réf. 78-1606 
(Soit le kg : 29,17 e) 

3e42

Réf. 80-1602 
(Soit le kg : 34,20 e) 

4e20

Réf. 79-1604 
(Soit le kg : 30,00 e) 
Réf. 79-1604
(Soit le kg : 30,00 e) 42

Réf. 80-1602
(Soit le kg : 34,20 e)

3
Réf. 81 -908
(Soit le kg : 33,80 

Tablette lait sans sucre - 100 g

Tablette chocolat au lait avec édulcorant.

Tablette noir sans sucre - 100 g

Tablette chocolat noir avec édulcorant.
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Tablette noisette - 120 g

Tablette chocolat au lait 36 %  
aux délicieuses noisettes sablées.

Tablette mendiant - 140 g

Tablette chocolat au lait 36 % de cacao, 
parsemée de fruits secs : raisins, 
amandes, noisettes, pistaches et écorces 
d’oranges, une explosion de saveurs !
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5e87

Réf. 82-1642 
(Soit le kg : 29,35 e) 

5e48

Réf. 84-1645 
(Soit le kg : 27,40 e) 

Réf. 82-1642
(Soit le kg : 29,35 e)

Croc’bloc riz soufflé - 200 g

Bloc chocolat au lait au riz soufflé, à croquer !

Croc’bloc noix de coco - 200 g

Bloc chocolat blanc à la noix de coco, à croquer !

Croc’bloc pistache - 200 g

Bloc au chocolat au lait  
aux pistaches, à croquer !

Le petit lapin m'a dit…
Pas une seule cloche dans ce 
catalogue ! Normal, elles sont 
parties à Rome.… mais pour rythmer 
les journées, dans les villages 
d'Alsace, les crécelles prennent  
le relais, agitées par des enfants 
pleins d'enthousiasme !

5e49

Réf. 83-1640 
(Soit le kg : 27,45 e) 



0e35

Réf. 85-1511

35

Réf. 85-1511

SACHET PAPIER 
DANIEL STOFFEL
Sobre et élégant, il met en valeur  
vos cadeaux et vous simplifie la vie.

JuSqu'à
8 tablettes

OFFERTES 

(à partir de 125 € de commande)

Petit rappel 
de vos grands avantages

* Offre non cumulable.

Avantage n°1
Pour 125 e de commande

2 tablettes de chocolat 
OFFERTES ! *

Avantage n°3
Pour 225 e de commande

8 tablettes de chocolat 
OFFERTES ! *

Avantage n°2
Pour 175 e de commande

4 tablettes de chocolat 
OFFERTES ! *

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

•  Consommer au moins 5 fruits et 
légumes par jour, qu’ils soient 
crus, cuits, natures, préparés, frais, 
surgelés ou en conserve.

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

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

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

•  Limiter les matières grasses ajou-
tées (beurre, huile, crème fraîche, 
etc.) et les produits gras (produits 
apéritifs, viennoiseries, charcute-
rie, etc.)

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

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

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

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

Validité des prix : 30/04/2014
Produits exclusivement réservés à la vente sur catalogue.

Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

1. Les sujeTs eN ChoCoLaT - déCorés
Plume / Pâquerette / Gédéon / Nicolas / Lolita / Bobo / Plumette / 
Poulette / Footy / Froogy / stofy / Poisson d’avril / Lapin des Prairies /  
Blacki / Marin / happy Folks / stofy sans sucre / Nicolas sans sucre / 
Chau’cho / Fripouille / Picoti / rigole géant / Blanchette / Cigogne lait /  
Cigogne blanc
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, beurre 
concentré, émulsifiant  : lécithine de soja, arôme  : naturel de vanille, 
colorants  : extrait de paprika, bêta-carotène, carmin, indigotine.
+ Maltitol uniquement pour stofy sans sucre et Nicolas sans sucre.
Peut contenir des traces de fruits à coques et de gluten.

2. Les sujeTs eT BLoCs eN ChoCoLaT - déCorés aveC 
iNCLusioNs
rigo’riz / rigo’amandes / rigo’Feuilletine / rigo’Nougat / 
rigo’spéculoos / rigo’Coco blanc / Tablette mendiant / Croc’bloc 
riz soufflé / Croc’bloc noix de coco / Croc’bloc amande / enveloppe 
saveurs / Croc'bloc pistache
Composition identique à la rubrique 1
+ riz soufflé (riz, sucre, sel, sirop de glucose, fructose, arôme de 
malt d’orge) uniquement pour rigo’riz et Croc’Bloc riz-soufflé.
+ éclats d’amandes uniquement pour rigo’amandes et Croc’Bloc 
amande.
+ Crêpe dentelle 6 % ( farine de blé, sucre, beurre concentré, 
graisse végétale, sel, farine de malt d’orge, poudre à lever e500ii) 
uniquement pour rigo’Feuilletine.
+ Nougat (amandes, sucre, glucose, miel, pain azyme, albumine 
d’œuf, matière grasse végétale) uniquement pour rigo’Nougat.
+ Spéculoos (farine de blé, sucre, huile et graisse végétale, poudre à 
lever e500ii, sel, cannelle) pour rigo’spéculoos.
+ Noix de coco râpée uniquement pour rigo’Coco blanc et Croc’Bloc 
Noix de Coco.
+ raisin blond, pistaches, écorce d’orange confite (orange, sucre, 
sirop de glucose base blé, dextrose base maïs, conservateur e220) 
uniquement pour Tablette Mendiant.
+ amande, noisette, pistache, noix de coco, grué de cacao, pépites 
de fraise (sucre, purée de fraise, pomme, ananas, épaississant  :  
e401), colorants  : curcumine, anthocyane, gélifiant e401, stabilisant 
e341ii, émulsifiant  : lécithine de soja, arôme naturel de vanille 
uniquement pour enveloppe saveurs.
Peut contenir des traces de fruits à coques.

3. Les sujeTs eN ChoCoLaT - NoN déCorés
Trio Complice / Les Compères du jardin / Œufs Creux / Tubo 
Lapinous / Lapinous Lait / Lapinous Blanc / Lapinous Noir / 
Fritures tout chocolat lait / Fritures tout chocolat noir / Fritures 
tout chocolat blanc / Trio Chocolat / Pause Café Maxi / Tea garden /  
Tablette lait / Tablette noir / Tablette blanc / Tablette lait sans sucre /  
Tablette noir sans sucre / une famille à croquer / Tubo œufs creux
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, beurre 
concentré, émulsifiant  : lécithine de soja, arôme  : naturel de vanille.
Peut contenir des traces de fruits à coques, d’œufs, de gluten, 
d’arachides et de protéine de lait.
édulcorant  : maltitol uniquement pour Tablette lait sans sucre et 
Tablette noir sans sucre.

4. Les BoNBoNs de ChoCoLaT FLoriLèGes
Florilèges 240 / Trésor de pralin / Merveilles de Pâques / Plaisir 
noir intense / Croc’Nid / Chat pêcheur / Tonneau du vigneron /  
Jojo l'amande / envolée Printanière / Croustillant / Mille feuilles  
/ Bûchette
Pâte et beurre de cacao, sucre, crème, amandes, noisettes, poudre 
de lait entier, sucre inverti, dextrose, sirop de glucose (base blé), 
stabilisant  : sorbitol, beurre concentré, arôme naturel  : orange, 
café, banane, vanille, alcools, miel, arôme  : pistaches, bigarreaux 
confits, (additifs  : e330, farine de froment ou blé tendre, malt 
d’orge, poudre à lever (e500ii), riz soufflé, caramel, albumine 
d’œufs, émulsifiant  : lécithine de soja, additifs  : e555, gélifiant  : 
pectine, gomme laque, pâte d'amande, conservateur  : e202/e220, 
colorants  : curcumine, extrait de paprika, carmin, bêta-carotène, 
indigotine, bleu brillant FCF, e171, e172.
Peut contenir des traces de fruits à coques.

5. Les BoNBoNs de ChoCoLaT esCaPades
escapades 150
sucre, crème, noisettes, amande, pâte et beurre de cacao, sucre 
inverti. stabilisant  : sorbitol, conservateur  : e202, gomme  : pectine, 
sirop de glucose (base blé), alcool, framboise, noix de coco, banane, 
fruits de la passion, mangue, citron, anis, vert, thé, épices, sel, 
orange, cannelle, poivre, gingembre, émulsifiant  : lécithine de soja, 
arôme  : naturel de vanille, colorants  : e171, e172, e555.
Présence possible d’œuf, gluten, arachides, sésame.

6. Les roChers eT ChoC’aMaNdes
rochers / Choc’amandes / Croc’nid
amandes, pâte et beurre de cacao, sucre, beurre concentré, cacao 
maigre en poudre, émulsifiant  : lécithine de soja, arôme  : naturel 
de vanille.
Peut contenir des traces de gluten et d’autres fruits à coques.

7. Les oraNGeTTes
Orangettes
écorces d’oranges confites (orange, sucre, sirop de glucose (base 
blé), dextrose (base maïs), conservateurs  : e220), chocolat noir 
(sucre, pâte et beurre de cacao, émulsifiant  : lécithine de soja, 
arôme  : naturel de vanille), cacao en poudre.
Peut contenir des traces de fruits à coques.

8. Les Fourrés PraLiN
Œufs pralin trois chocolats / Œufs multicolores 250 et 500 / Œufs 
noir / Fritures fourrées pralin trois chocolats / Fritures fourrées 
pralin lait / Fritures fourrées pralin noir / Fritures fourrées pralin 
blanc / Basse-Cour feuilletine noir / Basse-Cour feuilletine lait / 
Fruits de Mer 250 et 500 / Œufs de Cigogne / asperges / Pâte à 
tartiner
Sucre, amandes, noisettes, lait entier en poudre, lait écrémé en 
poudre, beurre de cacao, beurre concentré, dextrose, pâte de cacao, 
émulsifiant  : lécithine de soja, arôme  : naturel de vanille.
+ Colorants uniquement pour fritures lait, noir et blanc fourrées 
pralin  : extrait de paprika, bêta-carotène, carmin, indigotine.
Peut contenir des traces de fruits à coques et de gluten.

9. Les assorTis
Florentin / Jeannot / Célestin / Pakojardin / Pakoplage
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, 
amandes, noisettes, beurre concentré, arôme  : naturel de vanille, 
colorants  : extrait de paprika, carmin, bêta-carotène, indigotine.
Peut contenir des traces de fruits à coques.

10. GuiMauves
Choco’Tendresses
sirop de glucose, fructose, sucre, eau, gélifiant  : gélatine, protéine 
de lait, arômes, amidon modifié, colorants  : curcumine, carmin, 
bleu brillant FCF, beurre et pâte de cacao, émulsifiant  : lécithine 
de soja.
Peut contenir des traces de fruits à coques.

11. ŒuFs seNsaTioN
Œufs sensation Grand Marnier® / Œufs sensation feuilletine / Œufs 
sensation spéculoos
sucre, crème, pâte et beurre de cacao, beurre concentré, amandes, 
noisettes, lait entier en poudre, extrait de Grand Marnier®, biscuit 
(farine de blé, malt d’orge, graisse végétale, sel, poudre à lever 
e500ii), spéculoos (farine de blé, soja, graisse végétale, poudre à 
lever e500ii, sel, cannelle), sorbitol, sucre inverti, dextrose, pectine 
de pomme, émulsifiant  : lécithine de soja, arôme naturel de vanille.
Peut contenir des traces de fruits à coques.

LISTE DES INGRÉDIENTS

Comment faire en pratique ?

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

www.daniel-stoffel.fr



Haguenau
Chocolaterie Daniel STOFFEL
50, route de Bitche
67500 HAGUENAU

Tel. 03 88 63 95 95
accueil@daniel-stoffel.fr

Du lundi au samedi de 9h à 18h30 - en continu

Ribeauvillé
Chocolaterie du Vignoble Daniel STOFFEL
Route de Guémar
68150 RIBEAUVILLE

Tel. 03 89 71 20 20
chocolaterieduvignoble@daniel-stoffel.fr

Du lundi au samedi de 10h à 19h - en continu

w w w. d a n i e l - s t o f f e l . f r 

L e  M a î t re  C h o co l a t i e r 
d e  t o u t e s  vo s  e n v i e s


