
Coordonnées client : Comment passer votre réservation ?

Nom :

Prénom :

Code Postal + Ville :

Téléphone :

Portable :

E-mail :

Mode règlement* :

Code article Photo Libellé de l'article Prix de vente TTC Descriptif produit Quantité Total TTC

ŒUFS A CACHER

1 304356 œuf creux alu lait 15g 0,55 €
Œuf creux à cacher dans le jardin en chocolat au lait

Vendu à l'unité
0,00 €

2 305610 œuf creux alu noir 15g 0,55 €
Œuf creux à cacher dans le jardin en chocolat noir

Vendu à l'unité
0,00 €

3 304855 Œufs creux alu lait croustillant vrac 0,65 €
Œufs creux à cacher dans le jardin en chocolat au lait et céréales 

croustillantes
0,00 €

4 304354 Sachet œufs creux alu lait 180g 7,20 €
Œufs creux en chocolat au lait.

Environ 12 œufs par sachet.

H5,5 cm l'œuf 
0,00 €

5 304856 sachet œufs creux alu lait croustillant 180g 7,95 €
Œufs creux environ 12 oeufs à cacher dans le jardin en chocolat au lait

Assortis de 3 couleurs 0,00 €

6 304858 Œufs fourrés noisettes lait 100g 3,60 € Enrobage chocolat au lait. Environ 12 œufs. 0,00 €

7 303835 Oeufs fourrés caramel lait 100g 3,60 €
Œufs fourrés au caramel coulant et au chocolat au lait. 

Enrobage chocolat au lait. Environ 12 œufs. 0,00 €

8 304859 Œufs fourrés feuilleté noir 100g 3,60 €
Œufs fourrés de feuilletine croustillante et chocolat noir, enrobés de chocolat 

noir.

Environ 12 œufs par sachet.
0,00 €

9 304860 Œufs Fourrés praliné lait 100g 3,60 €
Œufs fourrés de praliné fondant et enrobés de chocolat au lait.

Environ 12 œufs par sachet. 0,00 €

10 303161 Assortiment oeufs fourrés 250g 8,95 €

Assortiment de 4 recettes d'œufs fourrés : Éclats de noisettes au 

chocolat au lait, Feuilleté croustillant au chocolat noir, Praliné fondant au 

chocolat au lait et Caramel coulant au chocolat au lait.

Environ 27 oeufs par sachet.

0,00 €

11 303162 Assortiment oeufs fourrés 500g 16,95 €

Assortiment de 4 recettes d'œufs fourrés : Éclats de noisettes au 

chocolat au lait, Feuilleté croustillant au chocolat noir, Praliné fondant au 

chocolat au lait et Caramel coulant au chocolat au lait.

Environ 55 oeufs par sachet.

0,00 €

12 303163 Assortiment oeufs fourrés 1Kg 33,50 €

Assortiment de 4 recettes d'œufs fourrés : Éclats de noisettes au 

chocolat au lait, Feuilleté croustillant au chocolat noir, Praliné fondant au 

chocolat au lait et Caramel coulant au chocolat au lait.

Environ 115 oeufs par sachet.

0,00 €

13 304861 Assortiment chasse aux oeufs 280g 10,50 €

3 œufs creux en chocolat au lait, 3 œufs creux

en chocolat au lait et céréales croustillantes

et environ 16 œufs fourrés 

(Praliné fondant au chocolat au lait 

et Caramel coulant au chocolat au lait)

0,00 €

14 305591 Sachet mix œufs creux alu lait croustillant 360g 13,90 €

12 œufs creux en chocolat au lait et 12 œufs creux en chocolat au lait et 

céréales croustillantes.

Environ 24 œufs par sachet.

H5,5 cm l'œuf.

0,00 €

15 305592 Mon kit de pâques 120g 9,50 €
Panier D12 x H9 cm

Assortiment de 4 œufs creux en chocolat au lait, 1 sucette lapin en 

chocolat au lait 35g et 1 sucette en chocolat au lait confettis 18g.
0,00 €

SUCETTE A PLANTER

16 305593 Sucette lapin à planter lait 35g 2,95 €
L7 x H18,5 cm (H23 cm avec le bâton)

Sucette en chocolat au lait, décor en chocolat blanc
0,00 €

1. Contactez votre magasin RÉAUTÉ CHOCOLAT pour passer votre réservation (retrouvez les coordonnées e-mail... de votre magasin sur www.reaute-

chocolat.com)

2. Vous conviendrez avec le responsable du magasin d'un RDV pour venir retirer votre réservation en toute sécurité.

Adresse : 

* Carte Bancaire ou chèque à privilégier SVP pour des raisons d’hygiènes.

Pas de paiement en espèce.

Cher(e) client(e),

Dans les circonstances sanitaires actuelles que nous vivons tous, REAUTE CHOCOLAT met en place ce service de préparation de commande, vous 

permettant d'être livré de vos chocolats (sous-réserve des stocks magasin) tout en limitant les contacts.

Nous mettons tout en œuvre pour garantir votre sécurité et celle de nos collaborateurs. Les produits sont conditionnés individuellement, les 

commandes sont préparées avec des gants et nous vous accueillerons dans le plus grand respect des règles d'hygiène et de sécurité (distance 

obligatoire entre 2 clients, mise à disposition de gel hydroalcoolique, désinfection de l'appareil CB entre chaque client). Nous restons bien entendu à 

votre disposition pour répondre à vos questions.

En cette période, prenons encore plus soin de nous et de nos proches car c’est aussi l’occasion de retrouver des plaisirs et des valeurs simples.

Merci de votre fidélité et à très vite pour reprendre vos habitudes dans votre magasin de chocolat préféré.

Bien cordialement,
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17 305594 Sucette poule à planter lait 35g 2,95 €
L7 x H18,5 cm (H23 cm avec le bâton)

Sucette en chocolat au lait, décor en chocolat blanc
0,00 €

18 305595 Sucette perroquet à planter lait 35g 2,95 €
L7 x H18,5 cm (H23 cm avec le bâton)

Sucette en chocolat au lait, décor en chocolat blanc
0,00 €

19 305596 Sucette fleur à planter lait 35g 2,95 €
L7 x H18,5 cm (H23 cm avec le bâton)

Sucette en chocolat au lait, décor en chocolat blanc
0,00 €

MOULAGES

20 POUL35B Odette la poulette blanc 35g 1,90 €

H6,5cm

Poule creuse en chocolat.

Existe en 4 enrobages : Chocolat noir, lait, blanc, confiserie de chocolat 

arôme orange

0,00 €

21 POUL35L Odette la poulette lait 35g 1,60 €

H6,5cm

Poule creuse en chocolat.

Existe en 4 enrobages : Chocolat noir, lait, blanc, confiserie de chocolat 

arôme orange

0,00 €

22 POUL35N Odette la poulette noir 35g 1,60 €

H6,5cm

Poule creuse en chocolat.

Existe en 4 enrobages : Chocolat noir, lait, blanc, confiserie de chocolat 

arôme orange

0,00 €

23 304318 Juliette la poulette garnie lait 150g  5,60 €

H11cm

Une poule en chocolat garnie de friture de Pâques au chocolat noir, lait, 

blanc.
0,00 €

24 POUL150BLP Huguette la poulette garnie blanc 150g 6,40 €

H10,5cm

Une poule en chocolat garnie de friture de Pâques au chocolat noir, lait, 

blanc. Existe en 4 enrobages : chocolat noir (nœud en chocolat au lait), 

au lait (nœud en chocolat noir), blanc (nœud en chocolat noir) et lait 

croustillant (nœud en chocolat noir).

0,00 €

25 POUL150LP Huguette la poulette garnie lait 150g 5,60 €

H10,5cm

Une poule en chocolat garnie de friture de Pâques au chocolat noir, lait, 

blanc. Existe en 4 enrobages : chocolat noir (nœud en chocolat au lait), 

au lait (nœud en chocolat noir), blanc (nœud en chocolat noir) et lait 

croustillant (nœud en chocolat noir).

0,00 €

26 POUL150NP Huguette la poulette garnie noir 150g 5,60 €

H10,5cm

Une poule en chocolat garnie de friture de Pâques au chocolat noir, lait, 

blanc. Existe en 4 enrobages : chocolat noir (nœud en chocolat au lait), 

au lait (nœud en chocolat noir), blanc (nœud en chocolat noir) et lait 

croustillant (nœud en chocolat noir).

0,00 €

27 305581 Huguette la poulette lait croustillant garnie 150g 5,95 €

H10,5cm

Une poule en chocolat garnie de friture de Pâques au chocolat noir, lait, 

blanc. Existe en 4 enrobages : chocolat noir (nœud en chocolat au lait), 

au lait (nœud en chocolat noir), blanc (nœud en chocolat noir) et lait 

croustillant (nœud en chocolat noir).

0,00 €

28 302045 Jeannette la poulette garnie blanc 300g 12,20 €

H15cm

Une poule en chocolat garnie de friture de Pâques au chocolat noir, lait, 

blanc et décorée avec un nœud en chocolat.

Existe en 3 enrobages : Chocolat noir (nœud en chocolat au lait), lait 

(nœud en chocolat noir), et blanc (nœud en chocolat noir)

0,00 €

29 POUL300LP Jeannette la poulette garnie lait 300G 10,60 €

H15cm

Une poule en chocolat garnie de friture de Pâques au chocolat noir, lait, 

blanc et décorée avec un nœud en chocolat.

Existe en 3 enrobages : Chocolat noir (nœud en chocolat au lait), lait 

(nœud en chocolat noir), et blanc (nœud en chocolat noir)

0,00 €

30 POUL300NP Jeannette la poulette garnie noir 300g 10,60 €

H15cm

Une poule en chocolat garnie de friture de Pâques au chocolat noir, lait, 

blanc et décorée avec un nœud en chocolat.

Existe en 3 enrobages : Chocolat noir (nœud en chocolat au lait), lait 

(nœud en chocolat noir), et blanc (nœud en chocolat noir)

0,00 €

31 303741 Lucien le mini poussin lait 35g 1,60 €
H7,3 cm

Moulage en chocolat au lait.
0,00 €

32 303749 Lucien le mini poussin noir 35g 1,60 €
H7,3 cm

Moulage en chocolat noir.
0,00 €

33 305580 Lucien le mini poussin caramel 35g 2,00 €
H7,3cm

Moulage de confiserie et crème de caramel.
0,00 €

34 303192 Jean le poussin garni lait 170g 6,20 €
H13,7 cm

Moulage en chocolat au lait.
0,00 €

35 303195 Jean le poussin garni noir 170g 6,20 €
H13,7 cm

Moulage en chocolat noir.
0,00 €

36 303755 Madisson la cloche lait 80g 3,60 €
H9 cm

Moulage en chocolat au lait.
0,00 €

37 CLOC130L Wilson la cloche lait 130g 4,95 €
H12 cm

Moulage en chocolat au lait.
0,00 €

38 CLOC300LP Alisson la cloche garnie lait 300g 10,60 €
H15 cm

Moulage en chocolat au lait, nœud en chocolat noir.

Garni de fritures assorties.
0,00 €

39 CLOC300NP Alisson la cloche garnie noir 300g 10,60 €
H15 cm

Moulage en chocolat au lait, nœud en chocolat noir.

Garni de fritures assorties.
0,00 €

40 MINILAPIB Gabin et Quentin les mini lapins blanc 30g 1,80 €

H4,6 cm

Un duo de lapins creux en chocolat.

Existe en 3 enrobages : Chocolat noir, lait, blanc
0,00 €

41 MINILAPIL Gabin et Quentin les mini lapins lait 30g 1,60 €

H4,6 cm

Un duo de lapins creux en chocolat : 2x15g

Existe en 3 enrobages : Chocolat noir, lait, blanc
0,00 €
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Code article Photo Libellé de l'article Prix de vente TTC Descriptif produit Quantité Total TTC

42 MINILAPIN Gabin et Quentin les mini lapins noir 30g 1,60 €

H4,6 cm

Un duo de lapins creux en chocolat.

Existe en 3 enrobages : Chocolat noir, lait, blanc
0,00 €

43 LAPI90L Célestin le lapin lait 90g 3,70 €

H11 cm

Un lapin creux en chocolat.

Existe en 4 enrobages : 

Chocolat noir, lait, blanc, à la crème de caramel.

0,00 €

44 LAPI90N Célestin le lapin noir 90g 3,70 €

H11 cm

Un lapin creux en chocolat.

Existe en 4 enrobages : 

Chocolat noir, lait, blanc, à la crème de caramel.

0,00 €

45 LAPI90B Célestin le lapin blanc 90g 4,20 €

H11 cm

Un lapin creux en chocolat.

Existe en 4 enrobages : 

Chocolat noir, lait, blanc, à la crème de caramel.

0,00 €

46 304863 Célestin le lapin caramel 90g 4,60 €

H11 cm

Un lapin creux en chocolat.

Existe en 4 enrobages : 

Chocolat noir, lait, blanc, à la crème de caramel.

0,00 €

47 303764 Robin le lapin garni lait 150g 5,60 €

H19 cm

Lapin en moulage garni de friture en chocolat noir, lait et blanc.

Existe en 4 enrobages : chocolat au lait, arôme naturel d’orange, lait 

croustillant, noir 70%

0,00 €

48 305577 Robin le lapin garni noir 70% 150g 5,95 €

H19 cm

Lapin en moulage garni de friture en chocolat noir, lait et blanc.

Existe en 4 enrobages : chocolat au lait, arôme naturel d’orange, lait 

croustillant, noir 70%

0,00 €

49 304869 Robin le lapin garni lait croustillant 150g 5,95 €
H19 cm

Moulage en chocolat au lait et céréales croustillantes.

Garni de fritures assorties.
0,00 €

50 304865 Alice le lapin garni caramel 150g 6,90 €
H19 cm

Moulage de confiserie et crème de caramel.

Garni de fritures assorties.
0,00 €

51 304866 Alice le lapin garni lait 150g 5,60 €

H19 cm

Lapin garni de friture en chocolat noir, lait et blanc.

Existe en 4 enrobages : Chocolat noir, au lait, à la crème de caramel, 

blanc

0,00 €

52 305578 Alice le lapin garni blanc 150g 6,40 €

H19 cm

Lapin garni de friture en chocolat noir, lait et blanc.

Existe en 4 enrobages : Chocolat noir, au lait, à la crème de caramel, 

blanc

0,00 €

53 304868 Alice le lapin garni noir 150g 5,60 €

H19 cm

Lapin garni de friture en chocolat noir, lait et blanc.

Existe en 4 enrobages : Chocolat noir, au lait, à la crème de caramel, 

blanc

0,00 €

54 302051 Martin le lapin garni lait 300g 10,60 €

H15 cm

Un bon lapin en chocolat garni de friture de Pâques au chocolat noir, lait, 

blanc et décoré avec un nœud en chocolat.

Existe en 2 enrobages : Chocolat noir (nœud en chocolat au lait), lait 

(nœud en chocolat noir)

0,00 €

55 302050 Martin le lapin garni noir 300g 10,60 €

H15 cm

Un bon lapin en chocolat garni de friture de Pâques au chocolat noir, lait, 

blanc et décoré avec un nœud en chocolat.

Existe en 2 enrobages : Chocolat noir (nœud en chocolat au lait), lait 

(nœud en chocolat noir)

0,00 €

56 302576 Les copines sardines lait 75g 3,90 €
H9 cm

6 sardines au chocolat lait
0,00 €

57 302577 Les copines sardines noir 75g 3,90 €
H9 cm

6 sardines au chocolat noir
0,00 €

58 POIS85L Colin le poisson lait 85g 3,60 €
H13,8 cm

Un poisson creux en chocolat.

Existe en 2 enrobages : Chocolat lait, noir 70% de cacao chocolat noir
0,00 €

59 305579 Colin le poisson noir 70% 85g 3,95 €
H13,8 cm

Un poisson creux en chocolat.

Existe en 2 enrobages : Chocolat lait, noir 70% de cacao chocolat noir
0,00 €

60 POIS200LP Marisole le poisson garni lait 200g 7,50 €
Un poisson en chocolat garni de friture de Pâques au chocolat noir, lait, blanc.

Existe en 2 enrobages : Chocolat noir, au lait 0,00 €

61 POIS200NP Marisole le poisson garni noir 200g 7,50 €
Un poisson en chocolat garni de friture de Pâques au chocolat noir, lait, blanc.

Existe en 2 enrobages : Chocolat noir, au lait 0,00 €

62 FRIT100B Friture blanc 100g 3,60 €
Traditionnelle friture de Pâques en chocolat blanc : coquillages et crustacés.

Environ 23 pièces par sachet. 0,00 €

63 FRIT100L Friture lait 100g 3,20 €
Traditionnelle friture de Pâques en chocolat au lait : coquillages et crustacés.

Environ 23 pièces par sachet.
0,00 €

64 FRIT100NO Friture noir 100g 3,20 €
Traditionnelle friture de Pâques en chocolat noir : coquillages et crustacés.

Environ 23 pièces par sachet.
0,00 €

65 FRIT100OR Friture saveur orange 100g 4,30 €
Traditionnelle friture de Pâques en chocolat noir : coquillages et crustacés.

Environ 23 pièces par sachet.
0,00 €

66 FRIT150ASS Assortiment friture 150g 5,40 €
La traditionnelle friture de Pâques : coquillages et crustacés.

Assortiment chocolat noir, lait, blanc 0,00 €

67 304333 Assortiment friture 290g 9,90 €
La traditionnelle friture de Pâques : coquillages et crustacés.

Assortiment chocolat noir, lait, blanc 0,00 €
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68 304339 Oeuf ligne garni lait 150g 5,60 €
Un œuf en chocolat garni de friture de Pâques au chocolat noir, lait et blanc

Existe en 2 enrobages : chocolat au lait, noir 0,00 €

69 304340 Oeuf ligne garni noir 150g 5,60 €
H12,4 cm

Moulage en chocolat noir. 

Garni de fritures assorties.
0,00 €

70 OEUF400JLP L'oeuf Jungle garni lait 400g 14,90 €
H17 cm

Un œuf en chocolat garni de friture de Pâques au chocolat noir, lait et blanc

Existe en 2 enrobages : Chocolat noir, lait
0,00 €

71 OEUF400JNP L'oeuf Jungle garni noir 400g 14,90 €
H17 cm

Un œuf en chocolat garni de friture de Pâques au chocolat noir, lait et blanc

Existe en 2 enrobages : Chocolat noir, lait
0,00 €

72 304352 Oeuf ligne garni noir 600g 22,60 €
H20 cm

Un œuf en chocolat garni de friture de Pâques au chocolat noir, lait et blanc

Existe en 2 enrobages : Chocolat au lait, noir.
0,00 €

73 304351 Oeuf ligne garni lait 600g 22,60 €
H20 cm

Un œuf en chocolat garni de friture de Pâques au chocolat noir, lait et blanc

Existe en 2 enrobages : Chocolat au lait, noir.
0,00 €

MOULAGES DECORES

74 304871 Juliette la poulette garnie décor lait 150g 9,90 €
H11,1 cm

Moulage en chocolat au lait, présenté en sachet avec un joli nœud vert en 

satin. Garni de fritures assorties.
0,00 €

75 303761 Célestin le lapin décor lait 90g 6,90 €
H11,1 cm

Moulage en chocolat au lait, présenté en sachet avec un joli nœud vert en 

satin.
0,00 €

76 303767 Robin le lapin garni décor lait 150g 9,90 €
H19 cm

Moulage en chocolat au lait, présenté en sachet avec un joli nœud vert en 

satin.Garni de fritures assorties.
0,00 €

77 305582 Alice le lapin garni décor lait 150g 9,90 €
H19 cm

Moulage en chocolat au lait, présenté en sachet avec un joli nœud vert en 

satin.Garni de fritures assorties.
0,00 €

78 304320 Oeufs ligne garni décor lait 600g 35,90 €

H20 cm

Un joli œuf en chocolat au lait décoré de chocolat noir et au lait digne des 

grands pâtissiers avec ses rayures élégantes ! En plus il est garni de fritures au 

chocolat noir, lait, blanc.

0,00 €

MINI SUJETS FOURRES

79 304347 Mini poules fourrées assorties 100g 4,95 €
Un assortiment de mini poules fourrées au praliné

Enrobage : chocolat noir, au lait et blanc. 

Environ 11 mini poules. 
0,00 €

80 304346 Mini lapins fourrés assortis 100g 4,95 €
Un assortiment de mini lapins fourrés au praliné

Enrobage : chocolat noir, au lait et blanc. 

Environ 10 mini lapins 
0,00 €

81 CLOCHASS Mini cloches fourrées assorties 100g 4,95 €
Un assortiment de mini cloches au praliné

Enrobage : chocolat noir, au lait et blanc. 

Environ 12 mini cloches. 
0,00 €

82 304345 Mini cloches fourrées assorties 230g 11,00 €
Un assortiment de mini cloches au praliné

Enrobage : chocolat noir, au lait et blanc. 

Environ 28 mini cloches. 
0,00 €

83 304348 Assortiment mini sujets fourrés praliné 230g 11,00 €
Mini sujets fourrés au praliné, enrobage chocolat au lait ou chocolat noir. 

Assortiment de cloches, poules et lapins.

Environ 26 pièces par sachet.
0,00 €

PETITS ŒUFS DRAGÉIFIÉS

84 302601 MINI’S ŒUFS CŒUR COULANT 150G 4,20 €

Œufs dragéifiés à l’intérieur liquoreux à base d’arômes de fruits (sirop de 

sucre). Sans alcool. Coque en sucre croquante. 

Assortiment de 6 couleurs : bleu, blanc, rose, jaune, orange et vert. Parfums  

assortis  : Poire, Orange, Citron, Prune

Calibre : 10 mm x 15 mm

0,00 €

85 302602 MINI’S ŒUFS CŒUR TENDRE 150G 4,20 €

Œufs dragéifiés à l’intérieur fruité à base de fruits gélifiés aromatisés. Coque 

en sucre croquante. Assortiment de 5 couleurs : blanc, rose, jaune, orange et 

vert. Parfums assortis : Myrtille, Framboise, Abricot, Citron vert 

Calibre : 10 mm x 15 mm

0,00 €

86 302066 Oeufs de mouette assortis 100g 5,40 €

Assortiment de 2 œufs dragéifiés :

Le premier à l’intérieur praliné amandes et noisettes 

Le second à l’intérieur caramel filant.

Coque en sucre croquante. 

Calibre : 20 mm x 25 mm

0,00 €

87 302600 Mini's œufs câlins 150g 4,20 €

Œufs dragéifiés à l’intérieur chocolat au lait et chocolat noir

Assortiment de 4 couleurs : jaune, vert, rose, fuchsia

Coque en sucre croquante.   

Calibre : 10 mm x 15 mm

0,00 €

88 MINIFEUILN Mini's feuilletés chocolat noir 100g 3,80 €

Billes feuilletées au praliné amandes et noisettes, coque caramel croustillante 

enrobée de chocolat noir.

Forme ovale type œuf. 

Calibre : 18 mm x 27 mm

0,00 €

89 MINIFEUILL Mini's feuilletés chocolat lait 100g 3,80 €

Billes feuilletées au praliné amandes et noisettes, coque caramel croustillante 

enrobée de chocolat au lait.

Forme ovale type œuf. 

Calibre : 18 mm x 27 mm

0,00 €

90 305605 Mini's feuilletés chocolat blanc coloré 100g 3,80 €

Billes feuilletées au praliné amandes et noisettes, coque caramel croustillante 

enrobée de chocolat blanc coloré en rose et orange.

Forme ovale type œuf. 

Calibre : 18 mm x 27 mm

0,00 €

91 303828 Mini's nougatine assortis 100g 3,95 €

Billes feuilletées au cœur amande caramélisée, coque caramel croustillante et 

éclat de nougatine enrobée de chocolat au lait et noir.

Forme ovale type œuf.

Calibre : 18 mm x 27 mm

0,00 €

92 OEUFNOUG100 Mini's nougat 100g 3,95 €

Billes feuilletées au cœur amande torréfiée, aux éclats de nougat, miel, 

enrobées de chocolat au lait.

Forme ovale type œuf.

Calibre : 18 mm x 27 mm

0,00 €

MONTAGES COLLECTION
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Code article Photo Libellé de l'article Prix de vente TTC Descriptif produit Quantité Total TTC

93 305597 Claudette la mini poulette 30g 2,60 €

H6 cm

Élégante, cette petite poulette sera parfaite sur vos tables de Pâques. Une 

petite attention délicate pour vos invités. Confiserie à base d’ingrédients 

naturels.

0,00 €

94 305598 Poulette colors lait 40g 3,20 €

H10 cm

Traditionnelle et gourmande, cette petite poulette représente le Pâques 

traditionnel. 

Réalisée en chocolat au lait, sont œil est dessiné en chocolat blanc. Elle est 

parsemée de billettes multicolores en sucre. 

0,00 €

95 305599 Sacha le panda blanc 75g 11,90 €

H10,5 cm

Corps composé de deux sphères en chocolat blanc, pieds et bras en chocolat 

noir décorés par une empreinte de patte en chocolat blanc. Nez, oreilles et 

yeux en chocolat noir avec les pupilles en chocolat blanc.

0,00 €

96 305600 Trio exotique 140g 13,90 €

H14 cm

Base chocolat au lait et topping de billes multicolores. Claudette la poulette : 

chocolat blanc, noir et confiserie à base d’ingrédients naturels. Toucan : 

chocolat noir, au lait et blanc, bec en confiserie à base d’ingrédients naturels. 

Poulette : chocolat blanc, noir et confiserie à base d’ingrédients naturels.

0,00 €

97 305583 Alban le toucan noir 225g 16,90 €

H15,5 cm

Corps composé d’une sphère en chocolat noir avec un ovale en chocolat au 

lait. Bec en confiserie à base d’ingrédients naturels. Ailes et pattes en chocolat 

noir. Yeux en chocolat blanc et pupilles en chocolat noir.

0,00 €

98 305584 Gribouille la grenouille lait 250g 21,50 €
H16,5 cm

Gribouille la grenouille rigolote saura ravir le cœur des petits et des grands. 

Réalisé avec du chocolat au lait et confiserie colorée. 
0,00 €

99 305585 Noix de coco garnie 360g 25,90 €

H16,5 cm - Composé de deux demies sphères avec un intérieur en chocolat 

blanc et un extérieur en chocolat au lait, la noix de coco est garnie de : 4 

meringues enrobées lait + 2 carats blanc + 2 carrés feuilletés noir + 4 coeurs 

coulants passion + 4 rocs au popcorn lait

0,00 €

100 305601 Scénette pâques 2020 425g 42,90 €

H16,5 cm - Socle en chocolat au lait. Grenouille en chocolat au lait. Corps en 

confiserie à base d’ingrédients naturels. Toucan en chocolat noir, au lait et 

blanc, bec en confiserie à base d’ingrédients naturels. Palmier : tronc en 

chocolat au lait et feuillage en confiserie à base d’ingrédients naturels. Noix de 

coco composée de deux demi-sphères avec un intérieur en chocolat blanc et 

un extérieur en chocolat au lait.

0,00 €

101 305586 Œuf exotique noir 540g 45,00 €
H 22 cm

Cet œuf en chocolat noir est décoré à l’aide de billes multicolors

Surprise : Odette la poulette se cache à l’intérieur!
0,00 €

COMPOSITIONS DE Pâques

102 304344 Cagette huguette lait 265g 11,90 €
Cette composition avec le moulage Huguette la poulette est composée de +/-6 

œufs fourrés caramel lait, praliné lait, feuilleté noir et +/-4 œufs creux 

chocolat au lait
0,00 €

103 305608 Pochette poussin pâques 135g 9,60 €
D10,5 x H16 cm

Contient environ 8 œufs creux en chocolat au lait. 0,00 €

104 305607 Bol popa odette 255g 14,50 €

Bol D14 cm x H8 cm

Moulage Odette la Poulette en chocolat noir, 6 œufs creux en chocolat au lait 

et œufs fourrés (Praliné fondant au chocolat au lait, Feuilleté croustillant au 

chocolat noir et Caramel coulant au chocolat au lait)

0,00 €

105 305609 Corbeille hexagona pâques 440g 25,90 €

Corbeille bois D23,5 x H7,5 cm

Moulage Odette la Poulette en chocolat noir, 4 œufs creux en chocolat au lait, 

un sachet d'œufs fourrés praliné fondant au chocolat au lait, Caramel au 

beurre salé lait, Tuiles framboise pécan noir, Biscuits soufflés aux amandes

0,00 €

106 305604 Panier personalisable vide 2,90 €
Avec ce panier vous vous servez parmi les œufs en vrac. A vous de composer 

votre propre kit de Pâques pour la chasse aux œufs. 0,00 €

107 303852 Coffret gourmand décor pâques 6 personnes 11,60 €

L15,5 x l11,5 x H4,5 cm

2 pots de poules fourrées praliné enrobées de chocolat noir,

2 pots de fritures (coquillages et crustacés) en chocolat au lait,

2 pots de billettes feuilletées enrobées de confiserie colorée

0,00 €

108 303853 Coffret gourmand décor pâques 12 personnes 19,95 €

L21 x ll6 x H4,5 cm

4 pots de poules fourrées praliné enrobées de chocolat noir,

4 pots de fritures (coquillages et crustacés) en chocolat au lait

4 pots de billettes feuilletées enrobées de confiserie colorée

0,00 €

LES INCONTOURNABLES

109 305239 GIANDUJA LAIT SACHET 100 g net 3,60 € Fourrage Gianduja fondant, enrobage chocolat au lait         0,00 €

110 305045 ROCS AUX POPCORN LAIT SACHET 100 g net 3,40 €
Chocolat au lait, céréales croustillantes, éclats de popcorn caramélisé, effet 

crunchy                            
0,00 €

111 CARR100NO CARRÉS FEUILLETÉS NOIR SACHET 100 g net 3,30 € Fourrage chocolaté et feuilleté croustillantn enrobage chocolat noir                         0,00 €

112 CARABSL100 CARAMEL AU BEURRE SALÉ LAIT SACHET 100 g net 3,30 €
Chocolat et caramel fondant au beurre salé de Guérande, enrobage chocolat 

au lait          
0,00 €

113 304272 CARRÉS CRISPY LAITSACHET 100 g net 3,30 € Fourrage chocolaté et céréales croustillantes, enrobage chocolat au lait               0,00 €

114 304761 TUILES FRAMBOISE PÉCAN NOIR SACHET 100 g net 3,60 €
Palet au chocolat noir, éclats de noix de pécan et pépites de fruits 

(framboises)                         
0,00 €

115 MAYO100LAI
MAYOTTES LAIT SACHET 100 g net

3,40 € Praliné amandes et noisettes, feuilleté croustillant, enrobage chocolat au lait                             0,00 €

116 302893 PÉTILLANT LAIT SACHET 100 g net 3,60 €
Fourrage chocolaté et sucre pétillant, enrobage chocolat au lait                             

0,00 €

117 CARA100BL CARATS BLANC SACHET 100 g net 3,30 €
Praliné amandes et noisettes, crème de caramel et feuilleté croustillant, 

enrobage chocolat blanc                              0,00 €
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118 305693 COFFRET PRINTEMPS 4 SACHETS DE 100 g 15,95 €

Chocolats : Carrés feuilletés noir, 

Caramel beurre salé lait, 

Rocs au popcorn lait

Biscuits : Galettes pur beurre

0,00 €

119 305694 COFFRET PRINTEMPS 6 SACHETS DE 100 g 23,95 €

Chocolats : Carrés feuilletés noir, 

Caramel beurre salé lait, 

Rocs au popcorn lait, Nougatine noir

Biscuits : Galettes pur beurre, 

Cookies pépites chocolat noir

0,00 €

120 305256 BALLOTIN 270g net 13,40 €

32 chocolats assortis*

L11,5 x l6 x H5,5 cm

Mayottes lait, Carrés feuilletés noir, 

Carats blanc, Caramel au beurre salé lait,

Rocs aux Amandes noir, Rocs au popcorn lait,

Nougatine noir

0,00 €

121 305257 BALLOTIN 430g net 21,10 €

48 chocolats assortis*

L14,5 x l7,5 x H6,5 cm

Mayottes lait, Carrés feuilletés noir, 

Carats blanc, Caramel au beurre salé lait,

Rocs aux Amandes noir, Rocs au popcorn lait,

0,00 €

TOTAL DE VOTRE COMMANDE 0,00 €
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