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Carré Magique 
Elégante boite garnie de Mendiants assortis,
de chocolats au praliné, de ganaches 
et crèmes de café, sans oublier les fameux 
Giandujas de Leonidas…
Poids net 440 g,  

Carmona 
18 coques de chocolat noir croquantes fourrées  
d’un filet de liqueur pure qui offre une sensation  
délicatement corsée : Cointreau, Grand Marnier,  
Poire Williams, Passoã, Curaçao et Amaretto.  
Poids net 240 g,  

Rectangle Magique 
Une double farandole de saveurs Leonidas  
à déguster et à partager : Pâtes de fruits, perles de ganache,  
Giandujas accompagnés d’un assortiment  
de nos meilleurs  chocolats depuis plus de 100 ans...
Poids net 800 g,  

Mini boîte -
Maxi plaisir 
Gianduja praliné pur, Giantina praliné 
aux éclats de biscuit, ganache pure 
et crème de noisette

14,90 €
19,90 €

Rond Magique 
Le cadeau parfait pour faire découvrir 
les délices de Leonidas : Perles de ganache, 
Coupes, Giandujas et Maxi tablettes  
aux éclats  d’amandes et noix de pécan…
Poids net 300 g,  

19,50 €
23,90 €

33,90 €
46,50 €

3,50 €
4,90 €

22,90 €
28,50 €
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Les fameux chocolats Leonidas 100% pur beurre de  
cacao, croquants et savoureux, fabriqués dans le respect 

des traditions, un plaisir intense : Assortiment de  
chocolats au praliné et riz soufflé, feuilletine, caramel, 

noisettes et spéculoos, de ganaches à l’orange, au rhum, 
au Cointreau, à la vanille et au café, de crèmes maison 
caramel, coco, café et aussi de crèmes au beurre frais 

parfumées au café, à la vanille et aux fruits.
Poids net 250g, 375 g,  500 g, 1000 g.

Cube Fruits Massepain 
Récolte gourmande pour un panier 4 saisons. Vous êtes plutôt  

pomme, orange ou banane? Avec Leonidas, vous aimerez les fruits 
sous toutes leurs formes, pourvu qu’ils soient en pâte d’amande !

Poids net 250 g & 500 g.

Cube Pâtes de fruits 
Assortiment de Pâtes de Fruits fondantes
et délicatement parfumées.
Une explosion de saveurs fruitées
à la pomme, fraise, figue, ananas, cerise,
mandarine, pêche & poire.
Poids net 250 g & 500 g.

Cube Orangettes 
Une écorce d’orange trempée délicatement dans
un chocolat noir pur. Signe distinctif de qualité :

le Palmarès Gault et Millau de janvier 2010
place les Orangettes Leonidas à la seconde place
et à la première place pour le choix qualité/prix.

Poids net 250 g & 500 g.

Cube Napolitains 
Carrés de chocolat noir à l’orange,

noir 72% pure origine Sao Tomé, noir
aux éclats de fèves de cacao, lait pur,
lait aux éclats de biscuits et blanc pur.

Poids net 250 g & 500 g.

Cube Mendiants 
Le fondant du chocolat,
le croquant des fruits secs,
la saveur des noisettes,
le moëlleux des raisins,
une alliance authentique 100 %
pur beurre de cacao à déguster
sans modération… Assortiment
de Mendiants noir, lait & blanc.
Poids net 250 g & 500 g.

Cube GIA 
Le nec plus ultra de l’onctuosité  
en bouche, le Gianduja, un chocolat  
unique au lait et praliné pur, composé  
de noisettes finement broyées natures,  
aux éclats de biscuits et aux amandes.
Poids net 250 g & 500 g.

Fourreaux ballotins selon disponibilité magasin

Ballotins de
Chocolats

A partir de
7,25 €

A partir de
8,00 €

A partir de
8,00 €

A partir de
8,50 €

A partir de
8,00 €

A partir de
8,00 €

A partir de
8,50 €
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Mickey’s Trophee 
Notre maître chocolatier a été inspiré 
par le personnage culte de Disney,
 Mickey et il lui a offert sa propre figurine 
en chocolat au lait Leonidas.
 Présenté dans sa boite festive, il saura 
faire plaisir aux petits comme aux grands.
Poids net 250 g,  

Cornet Crack Boom
Boules fourrées praliné, 
sucette en chocolat et le 
petit bonhomme de neige
Quoi de plus pour faire
plaisir aux enfants ?
Poids net 250 g,  

Coffret Crack Boom
Ce coffret du Père Noël cache bien
des surprises : Sucettes en chocolat,
mini tablettes, guimauves,
caramels, boules fourrées praliné
et une brochette de Gianduja.
Poids net 210 g,  

Marrons Glacés
7 raisons de faire plaisir avec ces Marrons Glacés
fabriqués avec des produits naturels, sans additif
ni conservateur. L’authenticité à l’état pur…
Poids net 150 g,  

Marrons Glacés
18 raisons de faire plaisir
avec ces Marrons Glacés
fabriqués avec des produits naturels,
sans additif ni conservateur.
L’authenticité à l’état pur…
Poids net 390 g,  

Boîte Bijoux
Un éventail de gourmandises Leonidas :
Assortiment de chocolats, Napolitains,
Giandujas, rochers au praliné, Coupes dessert,
guimauves et liqueurs pures…
1.2.3 Dégustez !
Poids net 535 g,  

Esprit Gourmand 
Remercier, Récompenser, 
Fidéliser… Ravissante boite garnie
de tablettes, nougats, pâtes
d’amandes, biscuits à l’orange, 
guimauves, sujet de Noël,  rochers  
au praliné, pâtes de fruits…
Poids net 1415 g,  

Délicieux Trésors
Initiez-vous aux délices de Leonidas :

Maxi tablettes, Giandujas, pâtes de fruits, 
ganaches, mendiants, orangettes,

pâtes d’amandes, oranges trempées
& calissons. Un vrai régal pour le palais !

Poids net 610 g

13,90 €
17,90 €

9,90 €
13,90 €

14,90 €
18,90 €

14,90 €
17,90 €

37,50 €
46,50 €

29,90 €
39,90 €

69,00 €
89,00 €

29,90 €
38,50 €
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Notre amour pour la tradition est présent à chaque étape de la fabrication de nos chocolats.  
Mais la tradition n’exclut pas l’innovation, comme en témoignent les formes originales  

et les saveurs inédites grâce auxquelles le chocolatier Leonidas vous surprend d’une année à l’autre.  
Tradition et modernité, qualité et fraîcheur, autant de caractéristiques d’un cadeau idéal  

à offrir pour ponctuer les petits et les grands moments de la vie.
 Avec Leonidas, vous offrez un pur moment de plaisir…

100% pur beurre de cacao, 0% d’huile végétale ajoutée
Chez Leonidas, nous n’utilisons pour la réalisation de nos pralines  

que du chocolat 100% pur beurre de cacao (sans huile de palme),  
pour la couverture ainsi que pour les fourrages. Toutes nos créations sont élaborées  
à base d’ingrédients naturels (beurre frais, lait, crème de lait, noisettes, amandes).

100% de fraîcheur et des ingrédients 100% naturels
Tous nos produits sont 100% frais. Nous ne travaillons jamais avec  

des produits congelés et nos matières premières sont 100% naturelles.
Nos conditions de transport et de stockage sont rigoureusement contrôlées 

pour vous garantir 100% de fraîcheur.

100% de nos pralines « made in Belgium »
Le chocolat belge est l’un des meilleurs du monde. Il est fabriqué  

avec des fèves de cacao broyées plus finement que dans d’autres pays.  
Il contient aussi une teneur en cacao supérieure à la moyenne.  

Chez Leonidas, nous confectionnons nos produits avec du chocolat 100% belge.
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