


FABRICATION FRANÇAISE GARANTIE
Nos bonbons de chocolats sont fabriqués dans notre chocolaterie, sur les 
bords de Loire. Pour compléter nos collections et satisfaire le plus grand 
nombre, nous avons aussi sélectionné quelques recettes très spécifiques 
auprès de confiseurs français au savoir-faire reconnu.

LA QUALITÉ AU SERVICE DU CONSOMMATEUR
Nos produits sont garantis 100% fabriqués en France et sans huile de palme.
Nous élaborons nos produits à partir de chocolats de couverture 100% pur 
beurre de cacao, issus des meilleures fèves.
L’ensemble de nos intérieurs chocolat sont garantis pur beurre de cacao.

Pour vous, comités d’entreprises, profitez de conditions d’achats préférentielles 
que ce soit pour vos cadeaux salariés ou vos ventes groupées : 

jusqu’à 34% de remise sur le prix de vente TTC boutique.

L’ASSURANCE D’UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX EXCEPTIONNEL

NOS ENGAGEMENTS
Pour de Neuville, la vie se doit d’être vécue avec 
gourmandise ! Et ce, chaque jour : pas besoin 
d’occasions exceptionnelles pour (se) faire plaisir.
L’enseigne incarne cet épicurisme propre à la France :
l’art de vivre, le plaisir de la bonne chère et plus 
largement une jolie façon de profiter de la vie.

Découvrez notre gamme de chocolats où le patrimoine 
français est sublimé dans des recettes raffinées, pour 
un moment de pure gourmandise et de joie de vivre à 
la française.

1884, un savoir-faire unique

C’est en 1884 que les origines de la maison de Neuville 
voient le jour. D’abord chocolaterie artisanale, la 
marque crée par la suite son réseau de boutiques. 
Aujourd’hui, ce sont 150 boutiques accueillantes qui 
offrent chaque jour le meilleur du chocolat français à 
des milliers de gourmands, pour un véritable instant 
de joie de vivre à la française.



En cette fin d’année 2017, retrouvez 
nos incontournables de Noël : coffrets 
festifs, marrons glacés, truffes, ils sont 
tous au rendez-vous pour vous offrir 
de jolies fêtes !

Les prix barrés sont des prix de vente conseillés en boutique - Nos prix s’entendent TTC                 Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles.
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truffes
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marrons glacés
moelleux
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3 - Coffret truffes véritables - 250g   15,70€  14,30€
4 - Coffret 9 marrons glacés entiers de Naples   22,50€  20,00€

1 - Coffret de Noël 250g   15,30€  10,50€
2 - Coffret de Noël 500g   28,90€  19,50€

délicieux
chocolats



Les prix barrés sont des prix de vente conseillés en boutique - Nos prix s’entendent TTC - Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles.
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LES RÉGIONAUX

LE BRETON
Praliné croustillant 

amandes et noisettes à la 
crêpe dentelle, enrobé

de chocolat au lait

LE CH’TI
Ganache noire aux notes 

corsées de chicorée,
enrobée de chocolat au lait

LA BRETONNE
Praliné croustillant 

amandes et noisettes à la 
crêpe dentelle, enrobé

de chocolat noir 

LE CORSE
Ganache au chocolat noir et 
à la fraîcheur acidulée de la 

clémentine, enrobée
de chocolat noir

LE GUÉRANDAIS
Ganache alliant subtilement 

le chocolat noir au sel
de Guérande, enrobée

de chocolat noir

LE BASQUE
Ganache de caratère au 
piment d’Espelette, enrobée 

de chocolat noir

LES CRÉATIFS

L’INCROYABLE
Délicieuse ganache lait 
au fruit de la passion, 

dans une coque
de chocolat noir

L’AUDACIEUX
Ganache noire corsée 
aux éclats de fève de 
cacao dans une coque 

de chocolat noir

L’INATTENDU
Savoureux praliné 

amandes et noisettes 
pamplemousse, dans une 
coque de chocolat au lait

L’INSOLITE
Irrésistible caramel filant 

dans une coque
de chocolat noir

L’INVENTIF
Praliné croustillant 

amandes et noisettes au 
riz soufflé dans une coque 

de chocolat blanc

L’ETONNANT
Subtile ganache lait 

parfumée à la bergamote, 
dans une coque

de chocolat au lait

LES INCONTOURNABLES

LE PALET NOIR
Ganache noire onctueuse, 
enrobée de chocolat noir

LE PRALINÉ
INTENSE BLANC

Praliné gourmand aux 
amandes et noisettes déli-
catement torréfiées, dans
un cœur de chocolat blanc

LE PALET LAIT
Ganache noire onctueuse, 
enrobée de chocolat au lait

LE ROCHER NOIR
Praliné gourmand amandes 
et noisettes, orné d’éclats 

de nougatine, enrobé
de chocolat noir

LE PRALINÉ
INTENSE NOIR

Praliné pur noisettes, 
puissant et fondant dans
un cœur de chocolat noir

LE ROCHER LAIT
Praliné croquant amandes 
et noisettes, orné d’éclats 
de noisettes caramélisés, 
enrobé de chocolat au lait

LE PRALINÉ
INTENSE LAIT

Praliné pur amandes, délicat 
et savoureux dans un cœur 

de chocolat au lait

LES PÂTISSIERS

LE FRAMBOISIER
Mousse légère et craquante 
à la framboise dans une 
coque en chocolat blanc

L’OPÉRA
Ganache noire délicate 

au café, dans une coque 
chocolat noir

LE PARIS-BREST
Giuanduja croquant aux 
éclats de noisettes finement 

caramélisés, dans une 
coque en chocolat au lait

LA TARTE TATIN
Ganache lait aux pommes 
caramélisées, dans une 
coque chocolat au lait

LE DÉLICE COCO
Praliné amandes et noi-
settes aux copeaux de noix 
de coco dans une coque

au chocolat au lait

LA POIRE BELLE-HÉLÈNE
Ganache gourmande au cho-
colat blanc et à la poire, dans 
une coque chocolat noire

LA TARTE CITRON
MERINGUÉE

Ganache acidulée au 
chocolat blanc et au citron, 
aux éclats craquants de 
meringue, dans une coque 

chocolat noir
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Noir, lait, blanc. Ganaches, pralinés ou nougatines... 
Une véritable palette de saveurs et de nouveautés qui 
constitue le cadeau idéal pour faire découvrir la diversité 
et la richesse du savoir-faire chocolatier français.

5 - 10x30g (10x3 chocolats) - Noir, Lait et Blanc   31,00€  20,50€
6 - 100g (11 chocolats) - Noir, Lait et Blanc   6,90€  6,00€
7 - 230g (23 chocolats) - Noir, Lait et Blanc   13,10€  8,60€
8 - 350g (35 chocolats) - Noir, Lait et Blanc   19,60€  12,90€

9 - 520g (52 chocolats) - Noir, Lait et Blanc   27,90€  18,40€
10 - 810g (80 chocolats) - Noir, Lait et Blanc   43,20€  28,30€
11 - 1kg (98 chocolats) - Noir, Lait et Blanc  51,20€  33,70€

délicieux
chocolats



Initiez vos sens au raffinement du chocolat français,
avec des créations de Neuville élégantes 
et audacieuses. À travers trois familles de palets 
délicats, découvrez l’alliance parfaite des meilleurs 
crus de cacao, relevés de délicates notes de fleurs 
ou d’épices.

PALET VANUATU
Ganache lait pur Vanuatu 44% 
enrobée de chocolat au lait

PALET ÉQUATEUR
Ganache noire pur Equateur,  
enrobée de chocolat noir 70%

PALET PAPOUASIE
Ganache noire pur Papouasie
enrobée de chocolat noir 70%

PALET CRIOLLO
Ganache noire pur Saint-Do-
mingue enrobée de chocolat 
noir 70% et décorée d’éclats

de fèves de cacao

PALET SAO TOMÉ
Ganache noire pur Sao Tomé 
enrobée de chocolat noir 70%

PALET CRIOLLO
Ganache noire pur

Saint-Domingue enrobée
de chocolat au lait

PALET VENEZUELA
Ganache lait pur Venezuela 
43%  enrobée de chocolat 

au lait

PALET MADAGASCAR
Ganache noire pur Madagascar 
enrobée de chocolat noir 70%

Pures origines Épices Fleurs

PALET THÉ AU JASMIN
Ganache au chocolat noir, in-
fusée au thé au Jasmin Chung 

Hao de Chine, enrobée
de chocolat noir 70%

PALET FLEUR D’ORANGER
Ganache au chocolat noir à 
la fleur d’oranger de Tunisie, 
enrobée de chocolat noir 70%

PALET MIMOSA ANANAS
Ganache au mimosa et à 
l’ananas des Philippines

ou du Costa Rica, enrobée
de chocolat au lait

PALET YLANG-YLANG
& FRUIT DE LA PASSION

Ganache lait, à la fleur d’ylang-
ylang des Comores et à la pulpe 
de fruit de la passion, enrobée 

de chocolat au lait

PALET HIBISCUS
Ganache au chocolat noir, 

infusée de fleurs d’hibiscus
du Sénégal, enrobée
de chocolat noir 70%

PALET THÉ VERT
Ganache au thé vert Hojicha

du Japon enrobée
de chocolat noir 70%

PALET YLANG-YLANG
CITRON VERT

Ganache au chocolat noir 
à la fleur d’ylang-ylang des 
Comores et au citron vert 

d’Amérique du Sud

PALET THÉ ROUGE
Ganache au thé rooïbos 
d’Afrique du Sud et fleur

de mauve, enrobée
de chocolat noir 70%

PALET CARDAMONE
Ganache noire à la cardamome 
du Guatemala, enrobée de 

chocolat noir 70%

PALET POIVRE LONG
Ganache noire au poivre long 

d’Indonésie, enrobée
de chocolat noir 70%

PALET SAFRAN
Ganache noire au safran d’Inde 
enrobée de chocolat noir 70%

PALET ANIS VERT
Ganache lait à l’anis vert

de Syrie, enrobée
de chocolat au lait

PALET GINGEMBRE
Ganache noire infusée au gin-
gembre confit de Chine enrobée 

de chocolat noir 70%

PALET SEL BLEU
Ganache lait au sel bleu d’Iran
enrobée de chocolat au lait

PALET MANGUE ÉPICÉE
Ganache noire à la mangue 
d’Inde, au gingembre et à la 

coriandre enrobée
de chocolat noir 70%

PALET FÈVE TONKA
Ganache noire à la fève tonka 
du Brésil enrobée de chocolat 

noir 70%

Les prix barrés sont des prix de vente conseillés en boutique - Nos prix s’entendent TTC - Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles.

9

13

12

14

12 - 90g (9 chocolats) - Noir et Lait   8,70€  7,70€
13 - 250g (25 chocolats) - Noir et Lait   24,70€  21,70€

14 - 250g (25 chocolats) - Noir   24,70€  21,70€

fins
palets



orangettes
acidulées

Du Nord au Sud ou de l’Est à l’Ouest, 
parcourez la France grâce à nos 
spécialités régionales de renom.
Pâtes de fruits, orangettes ou raisins au 
Sauternes, fondez pour cet itinéraire 
savoureux.

10 11

15 - Réglette de 28 nougats - 260g   15,30€  13,60€
16 - Coffret 20 pâtes de fruits - 380g   20,10€  18,00€

17 - Sachet orangettes - 140g   8,90€  7,10€
18 - Sachet raisins au Sauternes - 175g   8,90€  7,10€

16

17

18

15

tendres
nougats

pâtes de fruits
fondantes

savoureux
raisins au Sauternes

Les prix barrés sont des prix de vente conseillés en boutique - Nos prix s’entendent TTC                 Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles.



À l’intérieur de cet élégant coffret, de Neuville a 
sélectionné pour vous une savoureuse collection 
de 5 recettes de Napolitains. Un voyage gustatif 
qui vous fera découvrir l’étendue des saveurs du 
cacao.

Une sélection de friandises variées et 
de bonbons de chocolats qui sauront 
satisfaire toutes vos envies chocolatées. 
Délicieusement tentant, savoureusement 
envoûtant... À quoi bon résister ?

12 13

21

20

19

19 - Coffret 24 Carrés Dégustation - 120g   15,50€  13,60€
20 - Ronde de mini mendiants et billes noir et lait - 250g   18,10€  16,00€

21 - Coffret « le Temps d’un Film » - 260g   28,50€  23,00€

Les prix barrés sont des prix de vente conseillés en boutique - Nos prix s’entendent TTC                 Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles.



Découvrez notre collection Enfants, colorée et 
ludique : le père Noël en chocolat et les petits 
lutins espiègles raviront tous les enfants.
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BOULE PLIÉE OR BLANC
praliné amande

et noisette à l’ancienne,
enrobé de chocolat noir

BOULE PLIÉE ROUGE
Praliné feuilleté enrobé

de chocolat au lait

BOULE PLIÉE OR JAUNE
Ganache enrobée
de chocolat noir

22

25

22 - Sac Père Noël surprise - 5 boules pliées et 10 fritures - 100g   9,20€  8,20€
23 - Mini Père Noël - Moulage au chocolat au lait 8 cm - 25g   3,00€  2,70€

24 - Père Noël avec sa hotte - Moulage chocolat au lait 12,5 cm - 90g   9,20€  8,20€ 25 - Pyramide lutins espiègles - 3 boules pliées - 30g   3,30€  2,90€

délicieux
pères noël

nouvelle
recette

nouvelle
recette

FRITURES EN CHOCOLAT
NOIR, LAIT ET BLANC

Les prix barrés sont des prix de vente conseillés en boutique - Nos prix s’entendent TTC                 Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles.
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LES COORDONNÉES DE VOTRE BOUTIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES
Une question sur les délais et les modalités de livraison ?

Prenez contact avec votre boutique de Neuville

Pour offrir avec plus de plaisir...

Pensez au SAC CADEAU !
0,39€ pièce

www.deneuville.fr

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr



Poids net (1) Prix € TTC 
magasin (2) Prix € TTC CE QUANTITES TOTAL 

Les Incontournables de Noël

510284 1 - Coffret de Noël 250g 250g 15,30 10,50 0

510285 2 - Coffret de Noël  500g 500g 28,90 19,50 0

501272 3 -Coffret Truffes Véritables 250g 15,70 14,30 0

500996 4 - Coffret 9 Marrons Glacés de Naples 170g 22,50 20,00 0

Collection Ballotins

500377 5 - Chocolats assortis 10x30g 31,00 20,50 0

510405 6 - Chocolats assortis 100g 6,90 6,00 0

510406 7 - Chocolats assortis 230g 13,10 8,60 0

510407 8 - Chocolats assortis 350g 19,60 12,90 0

510408 9 - Chocolats assortis 520g 27,90 18,40 0

510409 10 - Chocolats assortis 810g 43,20 28,30 0

510410 11 - Chocolats assortis 1Kg 51,20 33,70 0

Collection Initiation Chocolat

500672 12 - Chocolats assortis 90g 8,70 7,70 0

536174 13 - Chocolats assortis 250g 24,70 21,70 0

530069 14 - Noir 250g 24,70 21,70 0

Collection France à Croquer

510058 16 - Coffret 20 Pâtes de Fruits 380g 20,10 18,00 0

510299 17 - Sachet Orangettes 140g 8,90 7,10 0

510403 18 - Sachet Raisins au Sauternes 175g 8,90 7,10 0

Les douceurs à partager

510399
20 - Ronde de Mini Mendiants et Billes Noir et 

Lait
250g 18,10 16,00 0

510396 21 - Coffret "le Temps d'un Film" 260g 28,50 23,00 0

Le Noël des enfants

510400
24 - Père Noël lait avec sa hotte - moulage 

12,5cm
90g 9,20 8,20 0

Colis Gourmands

510416

1 bloc de foie gras de canard
1 terrine d’oie pruneaux et figue
1 demi-bouteille de Côte de Gascogne blanc,
1 ballotin de 100G de chocolats 

317g 20,90 0

510417

1 bloc de foie gras de canard
1 pâté campagnard au piment d’Espelette 
1 demi-bouteille de Bergerac 
 1 sachet de Raisins au Sauternes
1 ballotin de 100G de chocolats

532g 35,90 0

0

Nom de l'entreprise :……………………………………………  Contact : ……………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ENTREPRISES & COLLECTIVITES - Noël 2017
NB : L'offre disponible est uniquement celle présente sur le tableau ci dessous.

 Merci de ne pas tenir compte des autres produits présents sur le catalogue.

TOTAL TTC

(1) Poids indiqué = poids net avec garniture
(2) Prix barré = prix de vente TTC conseillé en magasin
* Garniture : assortiment de fritures au chocolat noir, lait et blanc et/ou de boules pliées noir et lait

Commande à retourner
 avant le :

……………/……………/ 2017

Signature et cachet client

Email : ………………………………………………………………..………Téléphone : ……………………………………………………………

Date de commande : 

Mise à disposition de la commande :


	BDC

