
Chocolatier de Noël
F L O C O NN   ËL 2  21

ANNIVERSAIRE

40e

VA
LENTINO

Handi'chiens Lyon 
649 avenue Bourgelat 
69280 Marcy l'Etoile 
04 78 87 63 93 
contact;lyon@handichiens.org 



Chère gourmande, Cher gourmand 

Comme chaque année, une seule fois par an, nos artisans chocolatiers 
se réunissent ici pour poursuivre un même objectif : vous régaler de 
délicieux chocolats de Noël, le plus naturellement et directement 
possible !

F L  O C O N – Chocolatier de Noël©

regroupe ainsi vos chocolats historiques depuis 28 ans et est devenu 
un fournisseur incontournable des fêtes de fin d’année !

Alors, toujours partant pour rejoindre la fabuleuse aventure de 
F L  O C O N Chocolatier© ? Attention, vous allez adorer !

Pour célébrer cette période importante de l’année, F L  O C O N 
Chocolatier© a pour mission de vous porter, à travers nos chocolats, 
toutes nos valeurs de bienveillance, de plaisir, de naturalité et de 
douceur : vous retrouverez tout cela dans nos boîtes de chocolats !

Que ce soit pour vous, votre famille, vos collègues ou collaborateurs, 
vos partenaires ou vos amis, vous trouverez le cadeau qui fera plaisir 
à coup sûr, pour tous les budgets, au meilleur prix.

Merci pour votre fidélité qui nous permet chaque année d’aller plus 
haut, plus beau, plus bon !

Toute l’équipe de F L  O C O N Chocolatier de Noël© 
vous souhaite de belles fêtes 2021 à venir !

Retrouvez-nous sur www.floconchocolatier.fr

Valentino chocolatier
est partenaire de :

Chocolatier de Noël
F L O C O N

F L O C O N  Chocolatier©
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Pas de Noël sans neige, pas de Noël sans chocolat, 
pas de Noël sans F L O C O N

F L O C O N, symbole des fêtes de fin d’année réussies, 
est à la neige ce que le cacao est au chocolat : 

l’élément de base !

Avec des Flocons, on fait des boules de neige. 
Nous, avec du cacao, on fait des boules… 

de chocolats !

Le Flocon, comme nos chocolats, est fin et naturel ;
Le Flocon, c’est aussi la douceur et la légèreté ;

Le Flocon, c’est gourmand ! Qui, petit, 
n’a pas essayé de l’attraper avec sa bouche ?!

100 % pur beurre de cacao
ü 0 % conservateur
ü 0 % colorant ni arôme artificiels
ü 0 % huile de palme
ü 0 % matière grasse hydrogénée
ü 0 % oGM

NATUREL

100% PUR CACAO
Améliorer la vie des éleveurs de cacao, à travers le développement de leur communauté, une productivité améliorée et une agriculture entrepreneuriale et équitable, en protégeant la nature et les enfants.
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LINGOT LaIT
Praliné & noisettes 
entières d’Italie

LINGOT NOIr
Praliné & noisettes 
entières d’Italie

NOIr de NOIr 80%
Ganache
chocolat noir

GaLeTTes
Praliné
moelleux noir

Poids net : 460 g = environ 35 chocolats 
« LE KILO » 935 g = environ 70 chocolats

COFFee CUP
Praliné
& café

CœUr OUGaNda
Ganache
noir 80%

BrésILIeNNe BLaNC
Praliné croquant, 
topping noisettes

Crème BrûLée LaIT
Crème brûlée
à la vanille

Besame mUCHO
Praliné noir
& feuilleté

FeUILLeTINe LaIT
Praliné, paillettes
& feuilleté

mONT BLaNC
Praliné moelleux lait, 
noisette entière d’Italie

darK LaVa CaKe
Chocolat
noir liquide

ParFaIT VaNILLe
Crème
à la vanille

 
Masse de cacao, beurre de cacao, lait en poudre, sucre, café, riz soufflé, 

paillette feuilleté, noisettes, éclats de fèves de cacao, crème, concentré de fraise, 
amandes, gingembre, alcool, lécithine de soja en émulsifiant, vanille, 

noix de pistache, arôme de pistache, colorants naturels E120, E171, E100, E133.
Allergènes : lait, soja, pistache, amande, noisette, gluten. Valentino

ballotin assortiment noir, lait et blanc de 16 spécialités différentes
2 tailles disponibles : 460 g net et « Le KILo » 935 g netBEST OF

3

NeW

HOrIZON CaCaO
Praliné lait 
aux amandes

NeW

CœUr de LaIT 
GIaNdUja
Noisettes Gianduja

NOIX de PIsTaCHe
Pâte d’amandes
noir

NeW



darK LaVa CaKe
Chocolat
noir liquide

marC de 
CHamPaGNe NOIr
Ganache noir au marc

CaBOsse 
NOIr de NOIr 80%
Ganache chocolat noir

GraINs de CaFé
Chocolat noir
et moka

LINGOT NOIr
Praliné & noisettes 
entières d’Italie

CœUr NOIr
Noisettes
Gianduja

mOUsse OraNGe 
Mousse 
à l’orange
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Poids net

460 g = environ 35 chocolats

POIre NOIr
Ganache au
genièvre de poire

 
Masse de cacao, beurre de cacao, sucre, praliné de noisettes, noisettes entières, 
crème, caramel, orange, liqueur de poires, éclats de fèves de cacao, piment, 
alcool, lécithine de soja en émulsifiant, vanille, pâte de moka, émulsifiant : lécithine 
de tournesol, pigment naturel E120 (rouge), produit de rinçage : E904, E4144.
Allergènes : soja, lait, noix, gluten. Valentino

11 spécialités au chocolat noir
460 g net N O I R

INTENSE

GINGemBreTTe
Gingembre confit, 
chocolat noir

ParFaIT VaNILLe
Crème
à la vanille

NeW

BLaCK CHILI
Ganache noir 
au piment rouge

NeW

pour 
un cadeau 

parfait, pensez 
au sachet 
cadeau !



BeLLINa BLaNC
Noisettes
& riz soufflé

CHamPIGNON 
marBré LaIT
Praliné moelleux

FeUILLeTINe LaIT
Praliné, paillettes
& feuilleté

BOLIde LaIT
Praliné d’amandes
& noix de pécan

ParFaIT VaNILLe
Crème
à la vanille

sPéCULOOs LaIT
Praliné
lait

Poids net
460 g = environ 35 chocolats

TIramIsU LaIT
Ganache
tiramisu

Crème BrûLée LaIT
Crème brûlée 
à la vanille
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Masse de cacao, beurre de cacao, poudre de lait, sucre,  praliné de noisettes, 

riz soufflé, noisettes entières, cannelle, liqueur de tiramisu, framboises, 
pigment naturel E120 (rouge), graisse végétale, banane, pigment naturel E100, 

sorbitol E420i, alcool, lécithine de soja en émulsifiant, vanille.
Allergènes : soja, lait, noix, gluten. Valentino

11 spécialités lait et blanc
460 g netL A I T

PaSSIoN

LINGOT LaIT
Praliné & noisettes 
entières d’Italie

sWeeeT LOVe
Caramel 
framboise

NeW

BaNaNa CHIC
Crème de banane,
couverture lait

NeW

pour 
une ambiance 

assurée, pensez à 
offrir le bonnet 

rouge du 
père Noël !



MENDIANTS
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Poids net 400 g

un cœur noir onctueux enrobé 
de chocolat noir intense 80 % 
et saupoudré de cacao amer

Poids net 400 g

palets de chocolats noir, blanc et lait,
parsemés de fruits secs 
des meilleures origines

Masse de cacao, beurre de cacao, 
sucre, crème, alcool, poudre de cacao, 
lécithine de soja en émulsifiant, vanille.

Allergènes : soja, lait, noix, gluten. Valentino

Masse de cacao, beurre de cacao, sucre,  
poudre de lait, cerneaux, noisettes, amandes, 

raisins, lécithine de soja en émulsifiant, vanille.
Allergènes : soja, lait, noix, gluten. Valentino

T R U F F E S
TRaDITIoN



C A R R É
CaRaMEL

un incroyable chocolat au lait fourré 
d’un caramel moelleux délicatement 
parfumé à la fleur de sel de Guérande

Poids net 460 g

un vrai plateau de fête praliné lait composé de  : 
palourdes, moules, hippocampes, 
praires, bulots, bigorneaux, crevettes

Poids net 460 g
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Caramel, sucre, lait en poudre, 
beurre de cacao, masse de cacao, 
fleur de sel, lécithine de soja, vanille.
Allergènes : soja, lait, noix, gluten. Valentino

Sucre, noisettes, lait en poudre, beurre de cacao, 
masse de cacao, lécithine de soja, vanille.
Allergènes : peut contenir du soja, produits 
laitiers, noix, gluten. Valentino

COQUILLAGES
NeW



Poids net 400 g

pâtes de fruits de luxe à la pulpe naturelle de fruits :
fraise, poire, mandarine, prune, cerise, 

cassis, ananas et citron

Poids net 460 g

Véritables écorces naturelles 
d’oranges confites enrobées 
de chocolat noir
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Poids net 250 g

coffret dégustation de 20 chocolats 
5 purs crus cacaos aromatisés : 
70% equateur : Noir, café et caramel 
67% brésil : Noir, citron, cachaça 
47% côte d’Ivoire : Lait, fraise, cerise, framboise 
40% Ghana : Lait, mangue et noisettes 
35% papouasie : Lait, ananas et banane 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

 
Sucre, écorce d’orange, 
masse de cacao, beurre de cacao, 
Lécithine de soja en émulsifiant, vanille.
Allergène : soja, lait, noix, gluten. Valentino

Pulpe de fruits, sucre, glucose, 
liant : pectine, acide citrique,
extrait végétal, concentré de 

fruits rouges, arômes naturels. 
Valentino

Mousse de cacao, beurre de cacao, sucre, lait en poudre, crème, noix, 
mangue, citron, alcool (cachaça), café, ananas, banane, cerise, framboise, 

fraise, caramel, noisettes, lécithine de soja, vanille naturelle.
Allergènes : soja, lait, noix, gluten. Valentino

F R U I T S
DE NICE

ORANGETTES

O R I G I N E S
GRaNDES



cerisettes entières au kirsch 
enrobées de chocolat 
noir, paillettes de 
chocolat noir

Poids net 200 g

un coffret bois pour 
un assortiment de
chocolats aux liqueurs 
de qualité supérieure

Cacao 62%
Eau de vie de 
Framboise / Grand Marnier / 
Rhum St James / Cognac / 
Kirsch / Whisky / Cointreau / 
Elixir d’Anvers
Eau de vie de poire / 
Amaretto Vaccari 
Galliano

assortiment lait et noir d’environ 50 caraques 
fourrées praliné avec figurines autour de Noël.
présentées en coffret bois

Poids net 340 g

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

* Depuis le XIXe siècle,
dans le jargon 
de la profession, 
une caraque désigne
un chocolat 
de grande qualité
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Masse de cacao, beurre de cacao, 
poudre de lait, sucre, praliné de noisettes, 

lécithine de soja en émulsifiant, vanille.
Allergènes : soja, lait, noix, gluten. 

Valentino

Sucre, eau, liqueurs & alcool, 
chocolat noir 62 % cacao.
Allergènes : soja, lait, alcool. 

Sucre, pâte de cacao, cerises, beurre de cacao, alcool, glucose, cacao maigre 
en poudre, matière grasse laitière, poudre de lait entier, arôme naturel de vanille, 
lécithine de soja en émulsifiant. Attention : contient noyau et queue de cerise.

Allergènes : soja, lait, noix, gluten. Chocinis.

Poids net 250 g

CARAQUES
DE NoËL*

C A V E
À LIQUEURS

CER ISETTES



assortiment de chocolats noir et lait
fourrés de céréales, 
de praliné et de feuilletine 
en habit de fête !

Poids net 200 g

Sticks gourmands lait et noir aux 5 parfums : 
brisures de spéculoos, écorces d’orange, 
billes croustillantes au chocolat, 
concassé de pistache, 
grué de cacao
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Poids net 200 g

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lécithine 
de soja, beurre, écorce d’orange, pistache, poudre 

de spéculoos, grué de cacao. Allergène : gluten. 
Présence possible de fruits à coque.

Ondes de choc 

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait en poudre, lécithine de soja, sirop 
de glucose, sirop de fructose, cacao en poudre, céréales, éclats de crêpes. 
Allergène : gluten. Présence possible de fruits à coque. 
Ondes de Choc 

BR IND I L L ES
D’aUVERGNE

PAP I L LOTES
DE LYoN



de délicieuses amandes 
dragéifiées, enrobées de 

chocolat noir et lait

Poids net 200 g

un père Noël blanc, 
un caribou lait et 
un sapin noir et vanille

Poids net 200 g

un nougat tendre 
aux amandes et au miel.
Nougats en sachet fraîcheur 
individuel

Poids net 200 g
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Masse de cacao, beurre de cacao, sucre, 
poudre de lait, praliné de noisettes, 
lécithine comme émulsifiant, vanille.
Allergènes : soja, lait, noix, gluten. 
Valentino

 
Masse de cacao, beurre de cacao, sucre, 
poudre de lait, amandes, lécithine de soja 

comme émulsifiant, vanille.
Allergènes : soja, lait, noix, gluten. 

Valentino

Sirop de glucose, sucre, amandes, papier d’hostie (fécule de pomme 
de terre, huile de palme), protéine de lait hydrolysée, gélatine, 
arôme naturel de vanille. Allergènes : soja, lait, noix, gluten, gélatine. 
Valentino

NOUGAT
TENDRE

C R O C ’
aMaNDES

B O X
GoURMaNDE NeW

coffret Luxe composé de : 
une boîte fenêtre 200 g 

« Le Monde du père Noël », 
une boîte fenêtre 150 g 

« Mendiants », 
une boîte fenêtre 200 g 

« de tout mon cœur » 
(praliné noir, lait et blanc 

en emballage fête), 
un ballotin 220 g 

assortiment « best of »

Poids net 770 g

 
Ingrédients et allergènes : se reporter à chaque boîte.Valentino

PÈRE NOËL
LE MoNDE DU



chocolat frais pur beurre de cacao sans colorant ni conservateur artificiel - Sur commande uniquement.
représentés et distribués par F LocoN chocolatier© - bp 45 - 69380 LoZaNNe, France.
Brindilles et Papillotes : Onde de Choc France, Chocolats Valentino et Chocinis Belgique.  

Photos et compositions non contractuelles. Tarifs valables jusqu’au 31/12/2021. RCS Lyon 489 470 146 - SIRET 489 470 146 000 15 APE 4636 Z - TVA FR 06 489 470 146
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F L O C O N  Chocolatier© de Noël
BP 45 - 69380 LOZANNE

contact@floconchocolatier.fr - Tél. 06 73 98 65 94

www.floconchocolatier.fr

NATUREL

100% PUR CACAO

Chocolatier de Noël
F L O C O N

pensez 
à réserver 

votre bonnet 

et commander 

vos sachets !
Voir bon 

de commande

cadeau de NoËL !
1 mini-ballotin SurprISe oFFerT dès 100 e de commande

une demande spécifique : 
Nous 

consulter !




