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Edito Le Comptoir du Cacao élabore des chocolats fins pure origine, pur beurre de cacao, dans la 
tradition du savoir-faire artisanal des maîtres chocolatiers.
La fabrication et la mise en boîte sont effectuées au cœur du Loiret où se situe la chocolaterie.
Le choix qualitatif des matières premières, la simplicité des produits guidée par l’excellence 
gustative et l’authenticité du concept sont la base de notre identité.
Tous nos emballages naturels proviennent de différentes régions françaises spécialisées selon les 
types de fabrication et d’essences de bois : Vosges, Sologne, Jura, Bretagne
Nos spécialités sont ainsi reconnues, notamment la gamme des pralinés feuilletés noisette, cara-
mel beurre salé, pistache, café et coco avec laquelle nous avons remporté deux prix au Salon du 
Chocolat de Paris....

En achetant dans ce catalogue :
de délicieux chocolats

2 prix remportés au salon du Chocolat de Paris. Classé LSA parmi les 
6 meilleurs chocolats préférés des Français. Chocolats distribués dans les 
plus grandes épiceries fines: Lafayette Gourmet, La Grande Epicerie de Paris, 
Zabar’s et Chelsea Market Baskets New-York

+ une bonne action !
En commandant dans ce catalogue, vous aidez à la réalisation d’un projet sportif, 
scolaire, associatif...
Merci pour votre achat solidaire et généreux qui profite à tous !2



Noir - réf. TBC75

Lait - réf. TBC76

Blanc - réf. TBC77

90 g - *dluo 12 mois - Décors de Noël

*dluo : Date Limite de Consommation Optimale

6,50 e

Tablettes Noël

6,50 e
6,50 e 3



160 g net dluo 6 mois
Cerclage bois hêtre

Palets gourmands

Noël
Fruits secs et fruits rouges
décors de Noël
Noir - réf.  PG03

13,00 e4

Mendiant Hiver
Abricot, pistache, cerise,
noix de Pécan caramélisée
Noir - réf.  PG09

13,00 e

Fruits secs
Amande, noix de Pécan, Noisette, pistache
Noir - réf.  PG12

Fruits rouges
Fraise, mûre, framboise, 
groseille, myrtille
Noir - réf.  PG14

13,00 e

13,00 e
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Les Croustines Sachets - 100 g net - dluo 5 mois

Noires
aux oranges confites
réf. SP40 - 12 pièces

Gianduja caramel
au beurre salé
réf. SP41 - 12 pièces

Blanches
noix de coco râpée
réf. SP42 - 12 pièces

7,00 e 7,00 e 7,00 e



Caissette peuplier - 180 g net - dluo 3 mois

Assortiment croustines noires
Orangette & Gianduja caramel 
beurre salé
réf.  B414 - 18 pièces

15,00 e

Assortiment lait
croquants lait assortis, croustines Gianduja
caramel beurre salé
réf.  B416 - 28 pièces

15,00 e

Boîte Bois Traditionnelle

Assortiment noir
croquants noirs assortis,
croustines noires orangette
réf.  B415 - 28 pièces

15,00 e
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Fritures
pralinées

Noël

Sachets - dluo 4 mois

200 g net
réf.  SM53 - 35 pièces

100 g net
réf. SM51 - 17 pièces

13,00 e
7,00 e



Couvercle peuplier, entourage hêtre.
Recommandée pour expédition postale 

dluo 3 mois

Boîte Bois avec couvercle

Assortiments de :
Palets pralinés feuilletés caramel beurre salé, 
croquants noirs et lait, croustines noires et lait, 
pralinés feuilletés noisette, pistache,
caramel beurre salé, pulpe de framboise
300 g net - réf.  MD05 - 42 pièces

28,00 e Assortiments de :
Croquants noirs lait et blancs, croustines noires, lait et blanches, 
palets pralinés feuilletés, pralinés feuilletés noisette, pistache,
caramel beurre salé, pralinés feuilletés pulpe de framboise
+ Décors de Noël en chocolat
300 g net - réf.  MDN05 - 40 pièces

30,00 e
8
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12 cases - 160 g net
réf.  KS08

18,00 e

20 cases - 260 g net
réf.  KS09

26,00 e

Truffes pralinées
lait pistache - 100 g
Sachet 7 pièces
réf.  SP55 

7,00 e

Les Truffes Pralinées
dluo 6 mois

Noires pralinées extra brut -Lait pralinées caramel beurre salé
Lait pralinées pistache - Blanches pralinées noix de coco
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Assortiment
de Chocolats

Caissette peuplier - dluo 3 mois

Assortiment de :
Croquants noirs et lait,
croustines noires et lait,
pralinés feuilletés noisette,
pralinés feuilletés caramel 
beurre salé
180 g net - réf.  V06
22 pièces

16,00 e

Assortiment de :
Croquants noirs et lait, 
croustines noires et lait,
pralinés feuilletés
noisette, pralinés
feuilletés pistache
et caramel beurre salé
250 g net - réf.  V04
36 pièces

20,00 e

10



Coffrets
pralinés
feuilletés

dluo 6 mois
Noir : noisette, pistache, caramel beurre salé, café, fruits rouges

Lait : noisette, pistache, caramel beurre salé, vanille, noix de coco, speculoos

200 g (20 carrés)
Noir & Lait - réf  KS20

20,00 e
11



300 g (30 carrés)
Noir & Lait - réf  KS22

630 g (63 carrés)
Noir & Lait - réf  KS26

29,00 e

59,00 e

dluo 6 mois
Noir : noisette, pistache, caramel beurre salé, café, fruits rouges

Lait : noisette, pistache, caramel beurre salé, vanille, noix de coco, speculoos

Coffrets Pralinés Feuilletés

12



100 g net - dluo 8 mois
Sélectionné et conditionné  par le Comptoir du Cacao

Amandes chocolatées
réf.  SP43 - 13 pièces

Noisettes chocolatées
réf.  SP44 - 20 pièces

Orangettes chocolatées
réf.  SP46 - 20 pièces

7,00 e 7,00 e 7,00 e

Confiseries

Noisette caramel beurre salé
réf.  SM26 - 24 pièces

7,00 e

110 g net - dluo 4 mois

Palets pralinés

13



Noix de Pécan caramélisée
Noir - réf. TBC42
Lait - réf. TBC43
Blanc - réf. TBC44

Noix de Coco
Lait - réf. TBC67
Blanc - réf. TBC68

Caramel Beurre Salé
Noir - réf. TBC57
Lait - réf. TBC58
Blanc - réf. TBC59

Sablé Breton
Noir - réf. TBC52
Lait - réf. TBC53

5,50 e 5,50 e 5,50 e

Amande caramélisée
Noir - réf. TBC39
Lait - réf. TBC40
Blanc - réf. TBC41

Pistache caramélisée
Noir - réf. TBC45
Lait - réf. TBC46
Blanc - réf. TBC47

Fraise
Noir - réf. TBC63

90 g net - dluo 12 mois

Tablettes
Gourmandes

5,50 e

Noisette caramélisée
Noir - réf. TBC36
Lait - réf. TBC37
Blanc - réf. TBC38

5,50 e

5,50 e 5,50 e 5,50 e
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B414 : Chocolat noir et lait (pâte de cacao (noir 72% et 36% lait), sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Crêpe dentelle (Farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel). Écorces d’orange confites (écorce d’orange, sucre, sirop de glucose). Chocolat au lait et aux noisettes gianduja (sucre, noisettes, beurre 
de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, poudre de lait écrémé, émulsifiant: lécithine de soja, vanille naturelle en poudre). Caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza).  - B415 : Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme 
naturel de vanille).  Crêpe dentelle (Farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel). Écorces d’orange confites (écorce d’orange, sucre, sirop de glucose).  Fèves de cacao torréfiées. Noix de Pécan caramélisées (sucre). Sablés Breton (farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). Amandes (amandes, sucre).  Noisettes torréfiées. - B416 
: Chocolat lait (pâte de cacao 36%, sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Crêpe dentelle (Farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel).Chocolat au lait et aux noisettes gianduja (sucre, noisettes, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, poudre de lait écrémé, émulsifiant: lécithine de soja, 
vanille naturelle en poudre). Caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza). Noisettes torréfiées. Sablés Breton (farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). Noix de Pécan caramélisées (sucre). Praligrains (amandes, sucre). Nougat (Amandes, sucre, 
sirop de glucose, miel, pain azyme, œufs, eau, arôme naturel de vanille, enrobage: coprah)). - V04 : Chocolat noir et lait (pâte de cacao (noir 72% et 36% lait), sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Crêpe paillette (farine de blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), poudre à lever E500ii). Prali-
né (noisettes, amandes,  sucre, stabilisant: sorbitol, lécithine de soja). Pâte de noisette. Caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza). Poudre de cacao. Pâte de pistache (pistache, sucre, eau, arôme, colorant E161b/E141). Crêpe dentelle (Farine de blé, sucre, beurre 
concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel). Écorces d’orange confites (écorce d’orange, sucre, sirop de glucose). Chocolat au lait et aux noisettes gianduja (sucre, noisettes, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, poudre de lait écrémé, émulsifiant: lécithine de soja, vanille naturelle en poudre). Fèves de cacao torréfiées. Noix de Pécan caramélisées (sucre).  Sablés Breton 
(farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). Amandes (amandes, sucre). Noisettes torréfiées. Nougat (Amandes, sucre, sirop de glucose, miel, pain azyme, œufs, eau, arôme naturel de vanille, enrobage: coprah)). - V06 : Chocolat noir et lait (pâte de cacao (chocolat noir: 72% /chocolat lait: 36%), sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, 
arôme naturel de vanille, sel). Crêpe paillete (farine de blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), poudre à lever E500ii). Praliné ( noisettes, amandes, sucre, stabilisant: sorbitol, lécithine de soja). Pâte de noisette. Caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, 
emulsifiant: lécithine de colza). Poudre de cacao. Crêpe dentelle (Farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel). Écorces d’orange confites (écorce d’orange, sucre, sirop de glucose). Chocolat au lait et aux noisettes gianduja (sucre, noisettes, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, poudre de lait écrémé, émulsifiant: lécithine de soja, vanille naturelle 
en poudre). Fèves de cacao torréfiées. Noix de Pécan caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel de fleurs).  Sablés Breton (farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). Amandes (amandes, sucre). Noisettes caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel). Nougat 
(Amandes, sucre, sirop de glucose, miel, pain azyme, œufs, eau, arôme naturel de vanille, enrobage: coprah). - MD05 : Chocolat noir et lait (pâte de cacao (noir 72% et 36% lait), sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Crêpe paillette (farine de blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), poudre à 
lever E500ii). Praliné ( noisettes, amandes,  sucre, stabilisant: sorbitol, lécithine de soja). Pâte de noisette. Caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza). Poudre de cacao. Pâte de pistache (pistache, sucre, eau, arôme, colorant E161b/E141). Pulpe de fruits (sucre, framboises, 
glucose, arômes naturels(framboise, vanille) pectine, acide citrique). Crêpe dentelle (Farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel). Écorces d’orange confites (écorce d’orange, sucre, sirop de glucose). Chocolat au lait et aux noisettes gianduja (sucre, noisettes, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, poudre de lait écrémé, émulsifiant: lécithine de 
soja, vanille naturelle en poudre). Fèves de cacao torréfiées. Noix de Pécan caramélisées (sucre).  Sablés Breton (farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). Amandes (amandes, sucre). Noisettes torréfiées. Nougat (Amandes, sucre, sirop de glucose, miel, pain azyme, œufs, eau, arôme naturel de vanille, enrobage: coprah)). - MDN05 : Chocolat noir, lait et blanc 
(pâte de cacao (chocolat noir: 72% /chocolat lait: 36%), sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Crêpe paillete (farine de blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), poudre à lever E500ii). Praliné ( noisettes, amandes, sucre, stabilisant: sorbitol, lécithine de soja). Pâte de noisette. Caramel beurre 
salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza). Poudre de cacao. Pâte de pistache (pistache, sucre, eau, arôme). Pulpe de fruits (sucre, framboises, glucose, arômes naturels(framboise, vanille) pectine, acide citrique). Crêpe dentelle (Farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, 
malt d’orge, sel). Écorces d’orange confites (écorce d’orange, sucre, sirop de glucose). Chocolat au lait et aux noisettes gianduja (sucre, noisettes, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, poudre de lait écrémé, émulsifiant: lécithine de soja, vanille naturelle en poudre). Fèves de cacao torréfiées. Noix de Pécan caramélisées (sucre).  Sablés Breton (farine de blé, sucre, beurre, œufs 
entiers, poudres à lever, sel, caramel). Amandes (amandes, sucre). Noisettes torréfiées. Nougat (Amandes, sucre, sirop de glucose, miel, pain azyme, œufs, eau, arôme naturel de vanille, enrobage: coprah)).Noix de Coco. Colorants alimentaires. - KS20 : «Chocolat noir, lait (pâte de cacao (chocolat noir 72%, chocolat 36%), sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme 
naturel de vanille, sel), crêpe paillette (farine de blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), poudre à lever E500ii), praliné (noisettes, amandes, sucre, stabilisant: sorbitol, lécithine de soja), pâte de noisette, pâte de pistache (pistache, sucre, eau, arôme), caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny 
AOP, beurre salé, sel de Guérande, émulsifiant: lécithine de colza), pâte de café (sucre, huile de noisette, noisettes, café Illy en poudre.), amarena arôme (sucre inverti, glicerine (E422)).    Décors: Café torréfié (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, Pâte de moka (café, arôme, graisse vegetale (huile de palme, huile de tournesol, huile de colza),E322), graisse de lait anhydré, maigre en poudre 
de cacao, arôme naturel de vanille, gomme-laque E904, émulsifiant: lecithine de soja, gomme arabique E414). Noix de coco râpée. Poudre de Speculoos (farine de blé, sucre, huiles végétales (palme, colza), sirop de sucre candi, poudre à lever (carbonate acide de sodium), farine de soja, sel, cannelle). Pistache hachée. Céréales croustillantes salées au goût caramel (sucre, beurre de cacao, 
poudre de caramel, lait entier condensé, sucre, sirop de glucose, sel, correcteur d’acidité: E500ii, poudre de lait entier, lactosérum en poudre (lait), pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille, farine de blé et d’avoine farine de malt de blé, agent d’enrobage: E414, amidon modifié, graisse végétale (noix de coco)). Ebony (poudre de cacao maigre). Poudre de fruits rouges 
séchés (fraise, framboise). Noisettes caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel).» - KS22 : «Chocolat noir, lait (pâte de cacao (chocolat noir 72%, chocolat 36%), sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel), crêpe paillette (farine de blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, 
sel, extrait de malt (orge), poudre à lever E500ii), praliné (noisettes, amandes, sucre, stabilisant: sorbitol, lécithine de soja), pâte de noisette, pâte de pistache (pistache, sucre, eau, arôme), caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, émulsifiant: lécithine de colza), pâte de café (sucre, huile de noisette, 
noisettes, café Illy en poudre.), amarena arôme (sucre inverti, glicerine (E422)).   Décors: Café torréfié (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, Pâte de moka (café, arôme, graisse vegetale (huile de palme, huile de tournesol, huile de colza),E322), graisse de lait anhydré, maigre en poudre de cacao, arôme naturel de vanille, gomme-laque E904, émulsifiant: lecithine de soja, gomme arabique 
E414). Noix de coco râpée. Poudre de Speculoos (farine de blé, sucre, huiles végétales (palme, colza), sirop de sucre candi, poudre à lever (carbonate acide de sodium), farine de soja, sel, cannelle). Pistache hachée. Céréales croustillantes salées au goût caramel (sucre, beurre de cacao, poudre de caramel, lait entier condensé, sucre, sirop de glucose, sel, correcteur d’acidité: E500ii, poudre de 
lait entier, lactosérum en poudre (lait), pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille, farine de blé et d’avoine farine de malt de blé, agent d’enrobage: E414, amidon modifié, graisse végétale (noix de coco)). Ebony (poudre de cacao maigre). Poudre de fruits rouges séchés (fraise, framboise). Noisettes caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, 
sirop de glucose base blé, miel).» - KS26 : «Chocolat noir, lait (pâte de cacao (chocolat noir 72%, chocolat 36%), sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel), crêpe paillette (farine de blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), poudre à lever E500ii), praliné (noisettes, amandes, sucre, stabilisant: sorbi-
tol, lécithine de soja), pâte de noisette, pâte de pistache (pistache, sucre, eau, arôme), caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, émulsifiant: lécithine de colza), pâte de café (sucre, huile de noisette, noisettes, café Illy en poudre.), amarena arôme (sucre inverti, glicerine (E422)).   Décors: Café torré-
fié (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, Pâte de moka (café, arôme, graisse vegetale (huile de palme, huile de tournesol, huile de colza),E322), graisse de lait anhydré, maigre en poudre de cacao, arôme naturel de vanille, gomme-laque E904, émulsifiant: lecithine de soja, gomme arabique E414). Noix de coco râpée. Poudre de Speculoos (farine de blé, sucre, huiles végétales (palme, colza), 
sirop de sucre candi, poudre à lever (carbonate acide de sodium), farine de soja, sel, cannelle). Pistache hachée. Céréales croustillantes salées au goût caramel (sucre, beurre de cacao, poudre de caramel, lait entier condensé, sucre, sirop de glucose, sel, correcteur d’acidité: E500ii, poudre de lait entier, lactosérum en poudre (lait), pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de 
vanille, farine de blé et d’avoine farine de malt de blé, agent d’enrobage: E414, amidon modifié, graisse végétale (noix de coco)). Ebony (poudre de cacao maigre). Poudre de fruits rouges séchés (fraise, framboise). Noisettes caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel).» - TBC36 : «Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de 
cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille). Noisettes caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel). Traces éventuelles de lait et gluten.» - TBC37 : «Chocolat lait (pâte de cacao 36%, sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Noisettes caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé 
origine betterave, sirop de glucose base blé, miel). Traces éventuelles de gluten.» - TBC38 : «Chocolat blanc (sucre, pur beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de vanille). Noisettes caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel). Traces éventuelles de gluten.» - TBC39 : «Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, 
pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille). Amandes bâtonnets caramélisées  (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel). Traces éventuelles de lait et gluten.» - TBC40 : «Chocolat lait (pâte de cacao 36%, sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Amandes bâtonnets caramélisées 
(enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel). Traces éventuelles de gluten.» - TBC41 : «Chocolat blanc (sucre, pur beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de vanille). Amandes bâtonnets caramélisées  (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel). Traces éventuelles de gluten.» - TBC42 : 
«Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille). Noix de Pécan caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel de fleurs). Traces éventuelles de lait et gluten.» - TBC43 : «Chocolat lait (pâte de cacao 36%, sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel 
de vanille, sel). Noix de Pécan caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel de fleurs). Traces éventuelles de gluten.» - TBC44 : Chocolat blanc (sucre, pur beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de vanille). Noix de Pécan caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, 
miel de fleurs). - TBC45 : «Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille). Pistaches caramélisées (sucre). Traces éventuelles de lait et gluten.» - TBC46 : «Chocolat lait (pâte de cacao 36%, sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel).  Pistaches caramélisées (sucre). Traces éventuelles 
de gluten.» - TBC47 : «Chocolat blanc (sucre, pur beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de vanille). Pistaches caramélisées (pistache, sucre). Traces éventuelles de gluten.» - TBC52 : Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), sablés Breton (farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever 
(E500ii), sel, caramel). - TBC53 : Chocolat lait (pâte de cacao 36%, sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel), sablés Bretons (farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever (E500ii), sel, caramel). - TBC57 : «Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), caramel beurre 
salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza). Traces éventuelles de gluten et fruits à coques.» - TBC58 : «Chocolat lait (pâte de cacao 36%, sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel), caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait 
entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza). Traces éventuelles de gluten et fruits à coques.» - TBC59 : «Chocolat blanc (sucre, pur beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, 
beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza). Traces éventuelles de gluten et fruits à coques.» - TBC63 : «Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), fraises séchées. Traces éventuelles de lait, gluten et fruits à coques.» - TBC67 : «Chocolat lait (pâte de cacao 36%, sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, 
lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel), noix de coco (sucre, flocons de noix de coco (Philippine), lait condensé sucré, sirop de glucose (blé), glycérol, amidon de blé, arome naturel (noix de coco), sel). Traces éventuelles de gluten et fruits à coques.» - TBC68 : «Chocolat blanc (sucre, pur beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), noix de coco 
(sucre, flocons de noix de coco (Philippine), lait condensé sucré, sirop de glucose (blé), glycérol, amidon de blé, arome naturel (noix de coco), sel). Traces éventuelles de gluten et fruits à coques.» - TBC75 : Chocolat noir, blanc (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), Noix de Pécan caramélisées (enrobage sucre: sucre 
cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel de fleurs). Fruits rouges séchés (groseilles). Décors de Noël (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lecithine de soja, arôme naturel de vanille, colorants (E120, E100), peut contenir des traces de: oeufs, gluten, noix), amidon de pomme de terre, sucre, farine de riz. - TBC76 : Chocolat lait & blanc (pâte de cacao 
36%, sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Noix de Pécan caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel de fleurs). Fruits rouges séchés (groseilles). Décors de Noël (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lecithine de soja, arôme naturel de vanille, colorants (E120, 
E100), peut contenir des traces de: oeufs, gluten, noix), amidon de pomme de terre, sucre, farine de riz. - TBC77 : Chocolat blanc (sucre, pur beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de vanille). Noix de Pécan caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel de fleurs). Fruits rouges séchés (groseilles). Décors de Noël 
(sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lecithine de soja, arôme naturel de vanille, colorants (E120, E100), peut contenir des traces de: oeufs, gluten, noix), amidon de pomme de terre, sucre, farine de riz. - PG03 : «Chocolat noir, lait & blanc (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille). Amandes bâtonnets caramélisées  
(enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel). Groseilles séchées. Décors de noël (farine de blé, sucre, amidon de maïs, amidon de blé, maltodextrine, sirop de glucose, colorant E100, E174, E120, E100, agent d’enrobage E 904, gélatine, lait entier en poudre, lait maigre en poudre, peut contenir des traces de: oeufs, gluten, noix).» - PG12 : Chocolat noir 
(pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), noisettes caramélisées  (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel), amandes caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel), noix de Pécan caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de 
glucose base blé, miel de fleurs), pistache. - PG14 : Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), fruits rouges séchés ( fraises , mûres, framboises, groseilles, myrtilles). - PG09 : Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille), abricots (abricots séchés, sulfites (E220), farine 
de riz), pistache, noix de Pécan caramélisées (enrobage sucre: sucre cristallisé origine betterave, sirop de glucose base blé, miel de fleurs), cerise sechée sucée (cerise, sucre, huile de tournesol. Traces éventuelles de sulfites E220) - SM26 : Chocolat lait (pâte de cacao 36%, sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Crêpe paillete (farine de 
blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), poudre à lever E500ii). Praliné (noisettes, amandes, sucre, stabilisant: sorbitol, lécithine de soja). Pâte de noisette. Caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza). Poudre de cacao. - SP40 : 
«Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao,lécithine de soja, arôme naturel de vanille).  Crêpe dentelle (Farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel). Écorces d’orange confites (écorce d’orange, sucre, sirop de glucose). Traces éventuelles de fruits à coques et lait.» - SP41 : Chocolat  lait (pâte de cacao (chocolat lait: 36%), sucre, lait entier 
en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Crêpe dentelle (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel).  Chocolat au lait et aux noisettes gianduja (sucre, noisettes, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, poudre de lait écrémé, émulsifiant: lécithine de soja, vanille naturelle en poudre). Caramel beurre salé 
(sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza). - SP42 : «Chocolat blanc (sucre, pur beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de vanille). Crêpe dentelle (Farine de blé, sucre, beurre concentré,lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel). Noix de coco râpée.  Traces 
éventuelles de fruits à coques.» - SP43 : Sucre, amandes du sud de la France 16%, beurre de cacao, lait entier en poudre, noisettes du sud de la France, cacao, beurre anhydre, agent d’enrobage : gomme d’acacia (blé), arôme naturel vanille, émulsifiant : lécithine de soja, vanille naturelle, herbes de provence. - SP44 : «sucre, noisettes du sud de la France 36%, lait entier en poudre, beurre de 
cacao, pâte de cacao, cacao,  agent d’enrobage : gomme d’acacia, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel vanille Bourbon, vanille naturelle, herbes de Provence. Peut contenir des traces de fruits à coques, gluten, oeufs. « - SP46 : «Ecorce d’oranges confites (écorces d’oranges, sucre, sirop de glucose), pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, arôme naturel vanille.  Traces possibles de lait, 
blé, orge, sésame, oeuf, soja et fruits à coques.» - SP55 : «Fourrage truffe pralinée pistache : Chocolat lait (pâte de cacao 36%, sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Crêpe paillette (farine de blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), poudre à lever E500ii). Praliné (noisettes, amandes, sucre, 
stabilisant: sorbitol, lécithine de soja). Pâte de noisette. Pâte de pistache (pistache, sucre, eau, arôme). Décor :Sablés Breton (farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). Colorants (E102/E142).» - SM53 : Chocolat noir, lait et blanc (pâte de cacao (chocolat noir: 72% /chocolat lait: 36%t), sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme 
naturel de vanille, sel), crêpe paillette (farine de blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), poudre à lever E500ii), praliné (noisettes, amandes, sucre, stabilisant: sorbitol, lécithine de soja), pâte de noisette, Caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: 
lécithine de colza), noix de coco râpée. - SM51 : Chocolat noir, lait et blanc (pâte de cacao (chocolat noir: 72% /chocolat lait: 36%t), sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel), crêpe paillette (farine de blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), poudre à lever E500ii), praliné (noisettes, amandes, 
sucre, stabilisant: sorbitol, lécithine de soja), pâte de noisette, Caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza), noix de coco râpée. - KS08 : «Fourrage truffe noire : Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lécithine de soja). Crème d’Isigny AOC (8%). Lait 
entier en poudre. Eau. Beurre salé (4,6%). Sel de Guérande (0,4%), Poudre de levage: bicarbonate de soude. Fibres alimentaires. Graisse végétale. Humectant: sorbitol 0,03%. Invertase. Lait écrémé en poudre. Émulsifiant: lécithine de soja. Mono et diglycérides d’acides gras. Conservateur: acide sorbique. Poudre de cacao. Rhum: 0,04%. Fourrage trufes pralinées caramel beurre salé, pistache, 
noix de coco : Chocolat lait & blanc (pâte de cacao 36% (chocolat lait), sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Crêpe paillette (farine de blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), poudre à lever E500ii). Sablés Breton (farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). Praliné 
(noisettes, amandes, sucre, stabilisant: sorbitol, lécithine de soja). Pâte de noisette. Pâte de pistache (pistache, sucre, eau, arôme). Caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza). Noix de coco râpée. Décors : * Noire extra brut : poudre de cacao. * Caramel beurre salé : sablés 
Breton (farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). * Pistache : sablés Breton (farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). Colorants (E102/E142). * Noix de coco râpée.» - KS09 : «Fourrage truffe noire : Chocolat noir (pâte de cacao 72%, sucre, pur beurre de cacao, lécithine de soja). Crème d’Isigny AOC (8%). Lait entier en poudre. 
Eau. Beurre salé (4,6%). Sel de Guérande (0,4%), Poudre de levage: bicarbonate de soude. Fibres alimentaires. Graisse végétale. Humectant: sorbitol 0,03%. Invertase. Lait écrémé en poudre. Émulsifiant: lécithine de soja. Mono et diglycérides d’acides gras. Conservateur: acide sorbique. Poudre de cacao. Rhum: 0,04%. Fourrage truffes pralinées caramel beurre salé, pistache, noix de coco : 
Chocolat lait & blanc (pâte de cacao 36% (chocolat lait), sucre, lait entier en poudre, pur beurre de cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel). Crêpe paillette (farine de blé, sucre, lait anhydré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt (orge), poudre à lever E500ii). Sablés Breton (farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). Praliné (noisettes, 
amandes, sucre, stabilisant: sorbitol, lécithine de soja). Pâte de noisette. Pâte de pistache (pistache, sucre, eau, arôme). Caramel beurre salé (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny AOP, beurre salé, sel de Guérande, emulsifiant: lécithine de colza). Noix de coco râpée. Décors : * Noire extra brut : poudre de cacao. * Caramel beurre salé : sablés Breton 
(farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). * Pistache : sablés Breton (farine de blé, sucre, beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). Colorants (E102/E142). * Noix de coco râpée. beurre, œufs entiers, poudres à lever, sel, caramel). Colorants (E102/E142). * Noix de coco râpée.»
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Bon de commande CHOCOLATS
COMMANDE EFFECTUÉE PAR :

NOM/PRÉNOM :  ..........................................................................................

ADRESSE :  ....................................................................................................

.....................................................................................................................

CP/VILLE :  .....................................................................................................

TÉL. :  ............................................................................................................

E-MAIL :  ........................................................................................................

 PAGE RÉF. Qté PRIX PRIX TOTAL

  3 TBC75  6,50 E	 	

 3 TBC76  6,50 E	 	

 3 TBC77  6,50 E	 	

 4 PG03  13,00 E	 	

 4 PG09  13,00 E	 	

 4 PG12  13,00 E	 	

 4 PG14  13,00 E	 	

 5 SP40  7,00 E	 	

 5 SP41  7,00 E	 	

 5 SP42  7,00 E	 	

 6 B414  15,00 E	 	

 6 B415  15,00 E	 	

  6 B416  15,00 E	 	

 7 SM51  7,00 E	 	

 7 SM53  13,00 E	 	

 8 MD05  28,00 E	 	

 8 MDN05  30,00 E	

 PAGE RÉF. Qté PRIX PRIX TOTAL

 9 SP55  7,00 E	 	

 9 KS08  18,00 E	 	

 9 KS09  26,00 E	 	

 10 V04  20,00 E	 	

 10 V06  16,00 E	 	

 11 K20  20,00 E	 	

  12 K22  29,00 E	 	

 12 K26  59,00 E	 	

 13 SP43  7,00 E	 	

 13 SP44  7,00 E	 	

 13 SP46  7,00 E	 	

 13 SM26  7,00 E	 	

 14 TBC63  5,50 E	 	

 14 TBC39  5,50 E	 	

 14 TBC40  5,50 E	 	

 14 TBC41  5,50 E	 	

 PAGE RÉF. Qté PRIX PRIX TOTAL

 14 TBC45  5,50 E	 	

 14 TBC46  5,50 E	 	

 14 TBC47  5,50 E	 	

 14 TBC42  5,50 E	 	

 14 TBC43  5,50 E	 	

 14 TBC44  5,50 E	 	

 14 TBC36  5,50 E	 	

 14 TBC37  5,50 E	 	

 14 TBC38  5,50 E	 	

 14 TBC67  5,50 E	 	

 14 TBC68  5,50 E	 	

 14 TBC57  5,50 E	 	

 14 TBC58  5,50 E	 	

 14 TBC59  5,50 E	 	

 14 TBC52  5,50 E	 	

 14 TBC53  5,50 E	 	

COMMANDE TRANSMISE PAR :

NOM DE L’ÉLÈVE/LICENCIÉ/MEMBRE :  .....................................................

CLASSE/SECTION/ÉQUIPE :  ....................................................................

ÉTABLISSEMENT/ASSOCIATION :  .............................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

CADRE RÉSERVÉ AUX ORGANISATEURS :
(numérotation)

CHÉQUE A JOINDRE A L’ORDRE DE : DATE ET SIGNATURE Nombre total d’articles :

..........................................

Montant total de votre commande :

......................................................

Les prix sont garantis jusqu’au 31/01/2017.
En cas de rupture de stock d’un produit, nous nous réservons le droit de le 
remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure.

Merci pour votre achat solidaire et généreux
qui profite à tous !

DLUO : Date Limite de Consommation Optimale - Le nombre de chocolats indiqué est approximatif - Photos non contractuelles
www.mangerbouger.fr - « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour , évitez de grignoter entre les repas, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé et pratiquez une activité physique régulière »


