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Ensemble,
passons la vitesse supérieure !

Daniel Stoffel
Maître Chocolatier 

Alsacien

Quand 2 teams de choc se rencontrent, on partage...
des valeurs similaires pour une aventure hors du commun !

Les champions de sport automobile évoluent ensemble & avancent 
vers un objectif commun : la victoire. Un parallèle évident avec les 
ventes groupées Daniel Stoffel qui mettent en lumière la participation 
commune & solidaire d’un groupe af n de réaliser votre rêve !

Chacun d’entre vous peut participer à notre aventure, laissez-vous 
embarquer en toute confiance. Nous sommes des pros de la vente 
groupée & des assos’.

Salutations chocolatées,



chocolatés.
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Artisanat

Tradition

76
Des chocos 
français

Notre île tout en chocolat recèle de Merveilles aussi belles 
que délicieuses. De la générosité & du goût, pour une Histoire 
de famille qui dure depuis presque 60 ans.

Nos recettes de chocolat, au secret bien gardé, sont créées 
à partir de matières premières nobles.
En choco’coulisses, nos Maîtres Chocolatiers œuvrent avec 
minutie pour parfaire le geste & vous offrir des trésors 
gourmands. Un artisanat français qui met en lumière toute 
la Passion d’une Grande Maison.

Pour le printemps, partons ensemble à l’aventure ! Votre 
voyage commence maintenant, destination l’Île de Pâques

Embarquement immédiat

Pâquespour l’Île de

 
aux trésors

Matières nobles

Exigence
Passion

Qualité

Tout e
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références

L’art du
fait main
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Lapin Pirate - 85 g 
Création en chocolat au lait, chocolat noir, blanc

et chocolat blanc aux notes biscuitées
Finition festive, prêt à offrir !

10€20
Réf. 1-4176

(soit le kg : 
120,00 €)

À l’abordage ! 2€08
Réf. 2-52

(soit le kg :
46,22 €)

6€83
Réf. 4-95

(soit le kg :
45,53 €)

Complice - 150 g 
Moulage chocolat au lait
H. 18,5 cm

Filou - 45 g
Moulage chocolat 
au lait
H. 10 cm

Fripouille - 150 g 
Moulage chocolat au lait
H. 11 cm

7€55
Réf. 3-1759

(soit le kg : 
62,92 €)

Roméo - 120 g 
Moulage chocolat blanc 32% 
de beurre de cacao, fondant et 
onctueux, notes biscuitées 
et à la pointe de sel. H. 12 cm

6€65
Réf. 5-1752

(soit le kg :
44,33 €)



9€99
Réf. 11-1763

(soit le kg :
49,95 €)

Zéro
colorantZéro

conservateur
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Pâquerette - 60 g
Moulage chocolat au lait
H. 12,5 cm

Nicolas - 125 g
Moulage chocolat au lait
H. 17,5 cm

2€73
Réf. 7-42

(soit le kg :
45,50 €)

5€78
Réf. 8-98

(soit le kg :
46,24 €)

Stoffy - 200 g 
Moulage chocolat 
au lait
H. 17,5 cm

9€97
Réf. 6-75

(soit le kg : 
49,85 €)

4€42
Réf. 10-1762

(soit le kg :
44,20 €)

8€93
Réf. 9-1708

(soit le kg : 
48,27 €)

Oscar - 100 g 
Moulage chocolat au lait
H. 17,5 cm

Léo - 200 g
Moulage chocolat

au lait
H. 18 cm

Footy - 185 g 
Moulage chocolat au lait
H. 19 cm

Une recette
 un savoir-faire

la qualité Daniel Stoffelunique
Beau

essentiel,
&

&



En toute transparence, 
on préfère se concentrer 

sur l’essentiel : le chocolat ! 
On évite les emballages superflus

et on pense à la nature.

Plongez-vous dans notre 
campagne tropicale & vivez un 

Pâques paradisiaque. 
Retrouvez votre âme d’enfant… 

fouillez, cherchez, nos trésors sont 
bien cachés !

Zéro
colorantZéro

conservateur

100%
transparence

     minimum
emballage
100% Goût 
inimitable
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6€62
Réf. 12-1757

(soit le kg :
44,13 €)

Cocotte - 150 g 
Moulage chocolat
au lait
H. 11 cm

2€89
Réf. 13-40

(soit le kg :
48,17 €)

Plume - 60 g 
Moulage chocolat au lait
H. 10 cm

Ernest - 170 g 
Moulage chocolat 
au lait
H. 15 cm

8€30
Réf. 14-1779

(soit le kg : 
48,82 €)

Felix - 70 g 
Moulage chocolat au lait
H. 12 cm

Blanchette - 115 g 
Moulage chocolat blanc
H. 13 cm

5€76
Réf. 16-1750

(soit le kg : 
50,09 €)

2€99
Réf. 15-1718

(soit le kg : 
42,71 €)

Pony - 200 g 
Moulage chocolat 
au lait
H. 17,5 cm

8€84
Réf. 17-1754

(soit le kg :
44,20 €)



Ces géants mystérieux 
nommés Lapin des 
prairies sont là depuis 
des décennies…

Du chocolat allégé en sucre 
qui a le même goût que le 

chocolat traditionnel ! 
Croquez la curiosité et craquez 

pour du chocolat 100% trop bon. 
Késako ? Chocolat avec du maltitol, 

qui a un pouvoir sucrant proche 
de celui du sucre.

Zéro
colorantZéro

conservateur

CHOCO’
léger
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36€75
Réf. 18-6157

(soit le kg : 
31,82 €)

Les joyeux lurons - 1155 g 
6 moulages assortis chocolat au lait, 
noir et blanc
H. 18 cm et H. 26,5 cm

Lapin des prairies - 425 g 
Moulage chocolat au lait
H. 31,5 cm

15€78
Réf. 19-74

(soit le kg : 
37,13 €)

7€90
Réf. 20-98 LS

(soit le kg : 
63,20 €)

Nico’light - 125 g 
Moulage chocolat au lait 
avec édulcorant
H. 17,5 cm

Vintage
généreux&

Pour partager joyeusement !
Cette tribu de lapins polynésiens de l’Île de Pâques, 
est à découvrir dans son coffre bien scellé.



inventeur
des inclusions

en 1999

LAURENT
Stoffel
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Smily noisettes - 250 g 
Moulage chocolat au lait,
aux éclats de noisettes
H. 26,5 cm

Smily riz - 220 g 
Moulage chocolat au lait,
au riz soufflé
H. 26,5 cm

13€25
Réf. 21-1761

(soit le kg : 
53,00 €)

13€11
Réf. 22-46

(soit le kg : 
59,59 €)

Zéro
colorantZéro

conservateur

Smily pétillant - 250 g 
Moulage chocolat au lait,
au sucre pétillant
H. 26,5 cm

Smily feuilletine - 225 g 
Moulage chocolat au lait,  
aux crêpes dentelles
H. 26,5 cm

13€50
Réf. 23-1755

(soit le kg : 
54,00 €)

12€99
Réf. 24-38

(soit le kg : 
57,73 €)

Ça craque... ... et ça 
explose en boucheinclusions

Les
ça pétille...
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Zéro
colorantZéro

conservateur

Tubo Lapinous lait - 700 g 
Mini moulages creux 
chocolat au lait
59 pièces environ

21€64
Réf. 25-50

(soit le kg : 
30,91 €)

Lapinous lait - 220 g Lapinous noir - 220 g Lapinous blanc - 220 g 

7€36
Réf. 26-9802

(soit le kg : 
33,45 €)

7€59
Réf. 28-9804

(soit le kg : 
34,50 €)

7€48
Réf. 27-9803

(soit le kg : 
34,00 €)

Mini moulages creux
chocolat lait, noir ou blanc

19 pièces environ par sachet

Maxi
goût...

... à prix tout
doux !



Réminiscence 
de l’enfance, 

le combo parfait qui allie 
douceur & gourmandise !
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Tubo oeufs creux - 670 g 
Oeufs creux chocolat au lait
45 pièces environ

Cône loofy - 155 g 
Collection de moulages 
et de friandises chocolatées

23€05
Réf. 29-100

(soit le kg : 
34,40 €)

6€69
Réf. 30-9815

(soit le kg : 
43,16 €)

Choco’tendresse - 200 g 
Guimauves mi-enrobées
d’un délicieux chocolat noir
27 pièces environ

Choco’tendresse maxi - 500 g 
Guimauves mi-enrobées d’un délicieux 
chocolat noir
74 pièces environ

7€34
Réf. 31-9936

(soit le kg : 
36,70 €)

17€33
Réf. 32-9022

(soit le kg : 
34,66 €)



Des surprises
plein les 

tropiques ! 
Des oeufs dans un oeuf... 

on est complètement 
oeuf’orique :)

La chasse
aux trésors

est lancée,
partagez du bonheur 
avec nos friandises

chocolatées !
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Florentin - 95 g 
Collection de moulages 
et de friandises chocolatées
7 pièces

3€94
Réf. 34-51

(soit le kg : 
41,47 €)

Célestin - 285 g 
Collection de moulages
et de friandises chocolatées
19 pièces

10€45
Réf. 36-9824

(soit le kg : 
36,67 €)

Jeannot - 155 g 
Collection de moulages
et de friandises chocolatées
11 pièces

6€25
Réf. 35-9822

(soit le kg : 
40,32 €)

18€36
Réf. 33-4609

(soit le kg : 
57,38 €)

Oeuf’orique - 320 g 
Coquille en chocolat au lait garnie d’un moulage chocolat 
au lait, d’oeufs fourrés au pralin, enrobés de chocolat au lait, 
noir et blanc. Finition festive, prêt à offrir



Mont voyageur - 225 g 
Oeuf aux inclusions de pistaches, goyaves, fruits de la passion, amandes

Finition festive, prêt à offrir

14€75
Réf. 37-4340

(soit le kg :
65,55 €)
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29€65
Réf. 38-4319

(soit le kg : 
59,30 €)

25€73
Réf. 39-4317

(soit le kg : 
51,46 €)

Plaisir noir intense - 500 g 
Oeuf cadeau chocolat noir garni
de Rochers chocolat noir et
bonbons de chocolat noir
Grande Tradition

Trésor pralin - 500 g 
Oeuf cadeau chocolat au lait 
garni d’œufs fourrés au pralin,
enrobés de chocolat au lait, noir et blanc

22

passion
amandes

pistaches
goyaves

Nouveau



œufs !
... sans casser

des
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Oeufs pralin 3 chocolats - 250 g 
Oeufs de Pâques fourrés au pralin enrobés
de chocolat au lait, noir et blanc

Oeufs noir exquis - 270 g 
Oeufs creux chocolat noir
18 pièces Pako’couleurs maxi - 500 g 

Oeufs de Pâques fourrés au pralin,
enrobés de chocolat au lait

Pako’couleurs - 250 g 
Oeufs de Pâques fourrés au pralin,
enrobés de chocolat au lait

11€33
Réf. 40-9959

(soit le kg : 45,32 €)

9€98
Réf. 41-9839

(soit le kg : 36,96€) 11€32
Réf. 42-9825

(soit le kg : 45,28€)

21€45
Réf. 43-9826

(soit le kg : 42,90€)

Daniel

Choco...

Stoffel
Chez

on ne fait
pas de



Nos orangettes
enrobées de 

chocolat noir intense

Nos rochers
aux éclats d’amandes caramélisées, 

enrobés de chocolat 
au lait et noir

Nos mendiants
chocolat au lait parsemés

de fruits secs

Nos croquantines
aux éclats de noisettes

fourrées au pralin
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Pause Café Maxi - 900 g 
Carrés de chocolat noir de dégustation,
70% de cacao. 180 pièces environ

37€50
Réf. 44-935

(soit le kg : 41,67€)

Papillons - 350 g 
Papillons fourrés au pralin, 
enrobés de chocolat 
au lait et chocolat noir

15€74
Réf. 45-9820

(soit le kg : 
44,97 €)

Spécialités DS - 220 g 
Mélange de spécialités maison, orangettes,

mendiants, rochers et croquantines

17€98
Réf. 46-9078

(soit le kg : 81,73€)

26

café
Team pause

papillon
ou ?

Best-of 
Notre
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Friture tout choco - 190 g 
Fritures tout chocolat au lait

Friture pralin 3 chocos - 250 g 
Figurines fourrées au pralin enrobées
de chocolat au lait, noir et blanc

10€98
Réf. 48-9965

(soit le kg : 
43,92 €)

7€25
Réf. 47-9806

(soit le kg : 
38,16 €)

Friture pralin noir - 125 g 
Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat noir

Friture pralin lait - 125 g 
Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat au lait

Friture pralin blanc - 125 g 
Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat blanc

5€65
Réf. 49-9870

(soit le kg : 
45,20 €)

5€98
Réf. 51-9872

(soit le kg : 
47,84 €)5€94

Réf. 50-9871

(soit le kg : 
47,52 €)

Les Merveilles
 de la mer

Inspiration mer pour une collection 
Best-seller de crustacés en chocolat

En déguster 1, 2, 3... ou tout ce qu’il y a dans le f  let ! 
À partager sans modération.



11€62
Réf. 52-780

(soit le kg :
46,48 €)

Choco’BEST
sur les réseaux

par NOS FANS

élu

31

Fruits de mer - 250 g
Bonbons de chocolat fourrés 
au pralin noisette, enrobés de 
chocolat au lait, noir et blanc

Orangettes - 230 g
Écorces d’oranges confites,
enrobées de chocolat noir

Rochers - 300 g
Éclats d’amandes caramélisées, 
enrobés de chocolat au lait et noir

23€83
Réf. 54-788

(soit le kg :
79,43 €)

17€14
Réf. 53-715

(soit le kg :
74,52 €)

Daniel

unique
Stoffel

un savoir-faire

30

L’engagement de la Maison, 
c’est exclusivement celui 
du goût et d’un chocolat 

aux arômes uniques.



Un voyage au coeur de saveurs, pour une découverte 
riche et variée dans un seul écrin.

Un must-have incontournable !
3332

Écrin DS - 250 g
Collection de Florilèges,
bonbons de chocolat 
Grande Tradition
(31 chocolats, 14 variétés) 

21€62
Réf. 55-745

(soit le kg :
86,48 €)

Coffre aux trésors - 710 g
18 œufs pralin, 10 œufs creux, 
2 moulages lapins chocolat au lait, 12 papillons
chocolat au lait et 12 noir, 1 tablette chocolat noir 60% 

29€99
Réf. 56-6615

(soit le kg :
42,24 €) trésors

Coffreaux



Pata’pétillant - 250 g
Pâte à tartiner au sucre pétillant

Pata’tradi - 250 g 
Pâte à tartiner au chocolat
et noisettes

7€85
Réf. 57-1026 

(soit le kg : 
31,40 €)

7€95
Réf. 58-1008 

(soit le kg : 
31,80 €)

Pata’tine - 250 g
Pâte à tartiner aux crêpes 
dentelles (feuilletine)

Pata’mel - 250 g 
Pâte à tartiner caramel au beurre
salé et éclats de caramel (soit le kg : 

31,96 €)

7€99
Réf. 60-1014 

7€81
Réf. 59-1024 

(soit le kg : 
31,24 €)

34 3534

0%  huile
de palme

La recette du bonheur, justement dosée en sucre avec des 
saveurs variées et des inclusions… Mmmh, c’est divin !



9€70
Réf. 61-149 

(soit le kg : 
77,60 €)

12€95
Réf. 62-1635 

(soit le kg : 
57,56 €)

14€30
Réf. 63-1667 

(soit le kg : 
63,56 €)

3€31
Réf. 65-631 

(soit le kg : 
66,20 €)

3€30
Réf. 64-634 

(soit le kg : 
66,00 €)

Bûchette - 50 g 
Bûchette de pâte d’amande,
enrobée d’amandes hachées
et de chocolat au lait

Riz soufflé - 50 g 
Barre de pralin au riz soufflé
enrobée de chocolat au lait

3€61
Réf. 66-648 

(soit le kg : 
90,25 €)

Céréal’choc - 40 g 
Barre pralin noisette et gelée
d’agrumes Kalamansi, aux inclusions quinoa, 
citrouille, tournesol, enrobée de chocolat noir

1. Pâtes de fruits - 125 g 
Saveurs assorties : fraise, ananas, 
griottes, pamplemousse, abricot, goyave, 
framboise, litchi, bergamote, mandarine

2. Trio chocolats - 225 g 
Mini-tablettes 3 saveurs :
Chocolat noir 60 % de cacao
Chocolat blanc 32 % de beurre de cacao 
Chocolat au lait 36 % de cacao

3. Trio destinations - 225 g 
Mini-tablettes 3 saveurs chocolat noir : 
Pur Brésil 62 % de cacao
Pur République Dominicaine 
64 % de cacao 
Pur Grenade 65 % de cacao

snacking
barres chocolatées

Choco’&
Fondez, croquez et craquez
sur le pouce pour une petite 
faim tellement gourmande

36 37



Oeufs de cigogne - 180 g 
Oeufs pralin dragéifiés
enrobage chocolat noir

Mini Koug’ - 190 g 
Kougelhopfs fourrés pralin, 
enrobés chocolat au lait, 
chocolat noir et chocolat marbré

11€55
Réf. 68-9421

(soit le kg : 
64,17 €)

13€86
Réf. 67-198

(soit le kg : 
72,95 €)

Bretzels O’choc - 110 g 
Véritables bretzels d’Alsace,

enrobés d’un délicieux chocolat.
Disponibles en version chocolat

au lait ou chocolat noir

6€00
Réf. 70-196

(soit le kg : 
54,55 €)

5€99
Réf. 69-197

(soit le kg : 
54,45 €)

38 39

Alsace
Choco’

Voyage au coeur 
des traditions 

& de l’authenticité

choco’best
Notre

international !

Nous avons inventé les bretzels 
chocolatés et maintenant,

vous êtes nombreux à l’adorer !



générosité
100%

qualité des
ingrédients
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Feuilles inclusions - 230 g 
Plaquettes de chocolat au lait, noir et 
blanc parsemées d’éclats de pistaches,
grué de cacao, noix de coco râpée, éclats 
de noisettes et graines de sésame noir

16€10
Réf. 76-1698 

(soit le kg : 
70,00 €)

Tablette lait - 100 g 
Tablette de chocolat au lait 

36% de cacao

Tablette mendiant - 130 g 
Tablette de chocolat au lait 

36% de cacao, parsemée de fruits secs : 
raisins, amandes, noisettes, 

pistaches et écorces d’orange

Tablette noir - 100 g 
Tablette de chocolat noir 

70% de cacao

3€57
Réf. 71-1600 

(soit le kg : 
35,70 €) 6€95

Réf. 72-1604 

(soit le kg : 
53,46 €)

3€99
Réf. 73-903 

(soit le kg : 
39,90 €)

Flori’pops - 80 g 
Tablette chocolat noir 60% de cacao,

parsemée de grains de maïs grillés salés

Flori’phys - 80 g 
Tablette chocolat au lait 36% de cacao, 

parsemée de fruits physalis et d’abricots

4€54
Réf. 75-944 

(soit le kg : 
56,75 €)

4€50
Réf. 74-943 

(soit le kg : 
56,25 €)

5 saveurs

pistaches

noisettes

noix 
de coco

graines 
de sésame

grué

40

11 expériences uniques

Nouveau



• Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, qu’ils 
soient crus, cuits, natures, préparés, frais, surgelés ou 
en conserve.

• Manger du pain et des produits céréaliers, des 
pommes de terre et des légumes secs à chaque repas 
et selon l’appétit (en privilégiant les aliments céréaliers 
complets).

• Consommer 3 produits laitiers par jour (lait, yaourts, 
fromage) en privilégiant la variété.

• Manger de la viande, du poisson (et autres produits de 
la pêche) ou des oeufs 1 ou 2 fois par jour en alternance ; 
penser à consommer du poisson au moins deux fois par 
semaine.

• Limiter les matières grasses ajoutées (beurre, huile, 
crème fraîche, etc.) et les produits gras (produits 
apéritifs, viennoiseries, charcuterie, etc.)

• Limiter le sucre et les produits sucrés (sodas, boissons 
sucrées, confiseries, chocolats, pâtisseries, crèmes 
dessert, etc.)

• Limiter la consommation de sel et préférer le sel iodé.

• Boire de l’eau à volonté, au cours et en dehors des 
repas. Ne pas dépasser, par jour 2 verres de boisson 
alcoolisée pour les femmes, 3 verres pour les hommes 
(1 verre de vin de 10 cl est équivalent à 1 demi de bière 
ou à un verre de 6 cl d’une boisson titrant 20 degrés, 
de type porto, ou de 3 cl d’une boisson titrant 40 à 45 
degrés d’alcool, de type whisky ou pastis).

• Pratiquer quotidiennement une activité physique 
pour atteindre au moins l’équivalent de 30 minutes de 
marche rapide par jour (prendre l’escalier plutôt que 
l’ascenseur, préférer la marche et le vélo à la voiture 
lorsque c’est possible...).

Comment faire en pratique ?

Manger & bouger
font partie des plaisirs de la vie et peuvent vous aider, vous et vos proches, à rester en bonne forme. 
Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies. Le programme 
national nutrition santé propose des recommandations nutritionnelles tout à fait compatibles avec 
les notions de plaisir et de convivialité. Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, 
et ce quotidiennement. Toutes sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la 
consommation de certains aliments doit être limitée tandis que celle d’autres est à privilégier.

Plus d’infos sur le site : www.mangerbouger.fr

Réf. 1 – 4176 LAPIN PIRATE 
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, poudre de LAIT écrémé, 
LACTOSERUM, BEURRE, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2356 KJ /  565 Kcal / 36,7 / 22,1 / 50,2 / 49,1 / 6,92 / 0.2

Réf. 2 – 52 FILOU
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2370 KJ /  569 Kcal / 37 / 23 / 51 / 50 / 6,6 / 0.2

Réf. 3 – 1759 ROMÉO
Beurre de cacao, sucre, LAIT entier en 
poudre, LAIT écrémé en poudre, lactosérum 
(LAIT), BEURRE, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
2518 kJ /    606 Kcal / 43,6 / 26,7 / 44,5 / 43,5 / 7,69 / 0,5

Réf. 4 – 95 COMPLICE
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2368 KJ /  568 Kcal / 37 / 23 / 51 / 50 / 6,6 / 0,2

Réf. 5 - 1752 FRIPOUILLE
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2349 kJ /    564 Kcal / 37,4 / 22,9 / 50,3 / 49,3 / 6,57 / 0,19

Réf. 6 - 75 STOFFY
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT 
écrémé en poudre, LACTOSERUM en poudre, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, lécithine de tournesol.
2364 kJ /  567 Kcal / 37 / 23 / 51 / 50 / 6,6 / 0,2

Réf. 7 - 42 PAQUERETTE
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT 
écrémé en poudre, LACTOSERUM, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille, 
lécithine de tournesol.
2363 kJ /  567 Kcal / 37,4 / 22,9 / 50,8 / 49,9 / 6,64 / 0,2

Réf. 8 – 98 NICOLAS 
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT 
écrémé en poudre, LACTOSERUM en poudre, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, lécithine de 
tournesol, arôme naturel de vanille.
2386 kJ /    573 Kcal / 37,6 / 23 / 50,2 / 49,3 / 6,7 / 0,2

Réf. 9 – 1708 FOOTY
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT 
écrémé en poudre, LACTOSERUM en poudre, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 

de vanille, lécithine de tournesol.
2347 kJ /    563 Kcal / 37,4 / 22,9 / 50,5 / 49,6 / 6,62 / 0,2

Réf. 10 - 1762 OSCAR
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2348 KJ /    564 Kcal / 37,4 / 22,9 / 50,4 / 49,5 / 6,59 / 0,19

Réf. 11 - 1763 LEO
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT 
écrémé en poudre, LACTOSERUM en poudre, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, lécithine de tournesol.
2365 KJ /    568 Kcal / 37,4 / 22,9 / 50,5 / 49,6 / 6,67 / 0,2

Réf. 12 - 1757 COCOTTE
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT 
écrémé en poudre, LACTOSERUM en poudre, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, lécithine de tournesol.
2350 kJ /    564 Kcal / 37,5 / 22,9 / 50,3 / 49,3 / 6,65 / 0,2

Réf. 13 - 40 PLUME
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE, 
LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, lécithine de tournesol.
2362 KJ /    567 Kcal / 37,4 / 22,9 / 51 / 50,2 / 6,62 / 0,2

Réf. 14 - 1779 ERNEST
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT 
écrémé en poudre, LACTOSERUM en poudre, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, lécithine de tournesol.
2363 kJ /    567 Kcal / 37,4 / 22,9 / 50,7 / 49,9 / 6,64 / 0,2

Réf. 15 - 1718 FÉLIX
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT 
écrémé en poudre, LACTOSERUM en poudre, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, lécithine de tournesol.
2387 kJ /  573 Kcal / 37,5 / 23 / 49,9 / 48,9 / 6,64 / 0,19

Réf. 16 - 1750 BLANCHETTE
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT 
écrémé en poudre, LACTOSERUM en poudre, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, lécithine de tournesol.
2417 kJ /  580 Kcal / 38,7 / 23,3 / 51,4 / 50,8 / 5,93 / 0,2

Réf. 17 - 1754 PONY
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE, LAIT 
écrémé en poudre, LACTOSERUM en poudre, 

émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, lécithine de tournesol.
2388 kJ /    573 Kcal / 37,5 / 23 / 50,1 / 49,1 / 6,66 / 0,2

Réf. 18 - 6157 LES JOYEUX LURONS
Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT 
entier en poudre, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat 
au lait : cacao : 36%minimum, chocolat noir : 
cacao : 60% minimum, chocolat blanc : beurre 
de cacao : 32% minimum.
2386 kJ /    573 Kcal / 37,8 / 23,1 / 49,7 / 48,5 / 6,39 / 0,17
 

Réf. 19 - 74 LAPIN DES PRAIRIES
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2364 kJ / 567 Kcal / 37,3 / 22,9 / 50,6 / 49,7 / 6,61 / 0,19

Réf. 20 - 98 LS NICO’LIGHT
Beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
édulcorant : maltitol, fibres diététiques 
(dextrine, inuline, oligofructose), pâte de 
cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, édulcorant : glucosides 
de stéviol, arôme naturel de vanille. Une 
consommation excessive peut avoir des 
effets laxatifs. Chocolat au lait : cacao : 35% 
minimum.
2198 kJ / 530 Kcal / 36,6 / 22 / 33,1 / 9,71 / 6,82 / 0,16

Réf. 21 - 1761 SMILY NOISETTES
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, NOISETTES 11,9%, 
matière grasse LAITIERE, poudre de 
LAIT écrémé, LACTOSERUM en poudre, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, lécithine de 
tournesol, arôme naturel de vanille.
2100 kJ /  504 Kcal / 33 / 20,2 / 44,5 / 43,7 / 5,87 / 0,18

Réf. 22 - 46 SMILY RIZ
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE, 
poudre de LAIT écrémé, LACTOSERUM en 
poudre, riz soufflé 4,5% (farine de riz, sucre, 
sel, extrait de malt d’ORGE), émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille, 
lécithine de tournesol.
2344 kJ /  562 Kcal / 35,7 / 21,9 / 52,4 / 48,1 / 6,69 / 0,19

Réf. 23 - 1755 SMILY PETILLANT
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
sucre pétillant 16% (sucre, glucose, beurre 
de cacao, lactose (LAIT), conservateur : 
dioxyde de carbone (E290), pâte de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
2277 kJ /  545 Kcal / 32,3 / 19,8 / 57,6 / 54,3 / 5,57 / 0,17

Réf. 24 - 38 SMILY FEUILLETINE
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 

entier, pâte de cacao,biscuit 6,6% (farine 
de BLE,sucre,matière grasse LAITIERE 
anhydre,sucre et protéines du LAIT, 
sel, extrait de malt d’ORGE,poudre à 
lever:E500ii), émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille. 
2322  kJ /  557 Kcal / 35,4 / 21,7 / 52,8 / 50 / 6,5 / 0,26

Réf.. 25 – 50 TUBO LAPINOUS LAIT 
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2363 kJ / 567 Kcal / 37,4 / 22,9 / 50,8 / 49,9 / 6,65 / 0,2

Réf.. 26 – 9802 LAPINOUS LAIT
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2363 kJ / 567 Kcal / 37,4 / 22,9 / 50,8 / 49,9 / 6,65 / 0,2

Réf. 27 – 9803 LAPINOUS NOIR
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille.
2323 kJ / 559 Kcal / 39,3 / 23,8 / 41,9 / 38,3 / 5,83 / 0,02

Réf. 28 – 9804 LAPINOUS BLANC
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
2443 kJ / 586 Kcal / 38,6 / 23,2 / 52,8 / 52,5 / 5,78 / 0,2

Réf. 29 – 100 TUBOS ŒUFS CREUX
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2363 kJ /  567Kcal / 37,3 / 22,9 / 50,8 / 49,9 / 6,65 / 0,2

Réf. 30 - 9815 CONE LOOFY
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, AMANDES, pâte de cacao, NOISETTES, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille.
2344 kJ /  562 Kcal / 36 / 19,1 / 50,5 / 49,8 / 7,3 / 0,16

Réf. 31 - 9936 CHOCO’TENDRESSE
Sirop de glucose et de fructose, sucre, 
eau, gélifiants : gélatine, humectant : E420, 
arômes, amidon, colorants : curcumine, 
carmin, bleu brillant FCF. Enrobage : pâte de 
cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA.
1703 kJ /  405 Kcal / 13,9 / 6,26 / 67,1 / 58 / 2,27 / 0,01

Réf. 32 - 9022 CHOCO’TENDRESSE MAXI
Sirop de glucose et de fructose, sucre, eau, 
gélifiant : gélatine, humectant : E420, arômes, 
amidon, colorants : bleu brillant FCF, carmin, 
curcumine, enrobage : pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA.
1765 kJ /  421 Kcal/ 17,1 / 8,32 / 63,1 / 54,9 / 2,18 / 0,01
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noir : cacao :60 % minimum, chocolat blanc : 
31% beurre de cacao, chocolat au lait : cacao 
: 36% minimum
2372 kJ / 570 Kcal / 38,1 / 23,2 / 48,8 / 47,2 / 6,17 / 0,14

Réf. 63 -1667 TRIO DESTINATIONS
Chocolat noir cacao : 65% minimum (fèves de 
cacao de Grenade, sucre, beurre de cacao), 
chocolat noir cacao 62% minimum (fèves 
de cacao du Brésil, sucre, beurre de cacao), 
chocolat noir cacao 64% minimum (fèves de 
cacao de la République Dominicaine, sucre, 
beurre de cacao) émulsifiant : lécithine de 
SOJA, extrait naturel de vanille.
2330 kJ / 561 Kcal / 39 / 22,1 / 38,9 / 32,8 / 7,45 / 0,01

Réf. 64 - 634 RIZ SOUFFLÉ
Praliné 46,2% (sucre, AMANDES, NOISETTES, 
extrait naturel de vanille), sucre, beurre de 
cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, 
riz soufflé 4,6% (farine de riz, sucre, extrait de 
malt d’ORGE, sel), émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille.
2222 kJ /  532 Kcal / 31,3 / 11,5 / 53,3 / 48,2 / 8,53 / 0,11

Réf. 65 - 631 BUCHETTE 
Pâte d’AMANDE 68,4% (sucre, AMANDES, 
sirop de glucose, stabilisant : sorbitol, 
conservateur : E202, colorants : curcumine, 
bleu brillant FCF), sucre, AMANDES, poudre 
de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
2056 kJ / 491 Kcal / 23,2 / 4,71 / 61,5 / 55,6 / 8,13 / 0,03

Réf. 66 - 648 CÉRÉAL’ CHOC
Sucre, purée de kalamansi, NOISETTES, purée 
de poire, pâte de cacao, sirop de glucose, quinoa, 
graine de tournesol, graine de citrouille, beurre 
de cacao, LAIT entier en poudre, fèves de cacao 
de la République Dominicaine, sirop de sucre 
inverti, eau, acide citrique, citrate trisodique, 
lécithine de SOJA, pectine, E337, dextrose, 
E452(i), miel, arôme naturel de vanille.
1580 KJ /377 Kcal / 17,2 / 5,37 / 49,9 / 42,5 / 4,59 / 0,01

Réf. 67 - 198 MINI KOUG’
Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre 
de LAIT entier, AMANDES, NOISETTES, huile 
d’AMANDE raffinée, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille.
2340 KJ / 562 Kcal / 35,9 / 16,8 / 49,6 / 47,5 / 7,34 / 0,1

Réf. 68 - 9421 ŒUFS DE CIGOGNE
Œufs pralinés noir 65% (sucre, pâte de 
cacao, AMANDES, NOISETTES, LAIT entier 
en poudre, BEURRE concentré, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme : vanilline), sucre, 
pâte de cacao, pâte de NOISETTES, beurre 
de cacao, gomme arabique, amidon de riz 

et de pomme de terre, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arômes, agents d’enrobage (cire de 
carnauba, Shellac, cire d’abeille), extrait de 
thé, maltodextrines, colorants : E141, E153, E162.
2133 kJ /  510 Kcal / 27,1 / 13,3 / 58,8 / 55,2 / 5,58 / 0,03

Réf. 69 - 197 BRETZELS O’CHOC LAIT
Farine de BLE, sel, huile de tournesol, farine 
de BLE malté, levure, correcteur d’acidité : 
hydroxyde de sodium, chocolat au LAIT : sucre, 
beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
2038 kJ / 487 Kcal / 23 / 13,3 / 59,5 / 27,8 / 9,63 / 0,15

Réf. 70 – 196 BRETZELS O’CHOC NOIR
Farine de BLE, sel 3,4%, huile de tournesol, 
farine de BLE malté, levure, correcteur 
d’acidité : hydroxyde de sodium, chocolat 
noir :  pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA.
2017 kJ /  482 Kcal / 23,9 / 13,8 / 55,1 / 22,3 / 6,99 / 0,02

Réf. 71 – 1600 TABLETTE LAIT
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2363 kJ / 567 Kcal / 37,4 / 22,9 / 50,8 / 49,9 / 6,65 / 0,2

Réf. 72 – 1604 TABLETTE MENDIANT
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES, 
PISTACHE, raisin, écorce d’orange, huile 
de tournesol, SULFITES, sirop de glucose, 
dextrose, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille. Traces de fruits à 
coque et sulfites.
2315 kJ / 556 Kcal / 35,6 / 16,7 / 48,3 / 45,3 / 8,16 / 0,14

Réf. 73 - 903 TABLETTE CHOCOLAT NOIR
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA.
2343 kJ / 565 Kcal / 42,8 / 25,6 / 30,7 / 26,9 / 7,6 / 0,03

Réf. 74 – 943 FLORI’POPS
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, maïs, 
huile de tournesol, sel, lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
2245 KJ / 539 Kcal / 34,6 / 20,6 / 45,5 / 33 / 6,45 / 0,02

Réf. 75 - 944 FLORI’PHYS
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, physalis, abricot, pâte de cacao, farine 
de riz, lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille.
2105 KJ /  505 Kcal / 29,6 / 17,6 / 50,4 / 49,4 / 6,23 / 0,15

Réf. 76 – 1698 FEUILLES INCLUSIONS
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT, pâte de 
cacao, AMANDES, NOISETTES, PISTACHES, fève de 
cacao, noix de coco, sésame, émulsifiant : lécithine 

de SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat noir: 
cacao : 60% minimum, chocolat au lait : cacao : 
36%minimum, chocolat blanc  : 29,5% beurre de 
cacao minimum.
2327 kJ / 559 Kcal / 38,1 / 23,2 / 45 / 42,,8 / 6,7/ 0,121

À conserver entre 16°C-18°C à l’abri de 
la lumière et de l’humidité.

Les allergènes sont en MAJUSCULES.
Tous les produits peuvent contenir des 
traces de fruits à coques, de lait, de 
soja et de gluten.

Les valeurs nutritionnelles sont pour 
100g. Énergie en kcal et kJ/Matières 
grasses/dont Acides gras saturés/
Glucides/dont Sucres/Protéines/Sel

Réf. 33 - 4609 OEUF’ORIQUE
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES, 
matière grasse LAITIERE, poudre de 
LAIT écrémé, poudre de LACTOSERUM, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, lécithine de 
tournesol, arôme naturel de vanille.
2358 KJ / 566 Kcal / 36,7 / 21 / 50,2 / 49,1 / 6,89 / 0,16

Réf. 34 - 51 FLORENTIN 7 PIÈCES
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille.
2366 kJ / 568 Kcal / 37 / 21,3 / 51 / 50,3 / 6,77 / 0,18

Réf. 35 - 9822 JEANNOT 11 PIÈCES
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES, 
matière grasse LAITIERE, poudre de 
LAIT écrémé, poudre de LACTOSERUM, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, lécithine de 
tournesol, arôme naturel de vanille.
2364 kJ /567 Kcal / 37,2 / 21,9 / 50,9 / 50,1 / 6,72 / 0,19

Réf. 36 - 9824 CÉLESTIN 19 PIECES
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille.
2356 kJ / 566 Kcal / 37 / 21,2 / 50 / 49 / 6,82 / 0,17

Réf. 37 - 4340 MONT VOYAGEUR
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
pâte de cacao, PISTACHES, AMANDES, fruits 
déshydratées (ananas, papaye, mangue, 
melon, arômatisé) sucre, acidifiant:acide 
citrique conservateur : ANHYDRIDE SULFUREUX, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille.
2152 kJ / 517 Kcal / 34,1 / 18,7 / 43,7 / 42,5 / 7,44 / 0,169  

Réf. 38 – 4319 PLAISIR NOIR INTENSE
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
AMANDE, poudre de LAIT entier, sirop de 
sucre inverti, NOISETTE, CREME, framboise, 
fruit de la passion, miel, sirop de glucose, 
fèves de cacao, sorbitol, café, fleur de sel, 
baies de poivre noir, kirsch, huile d’AMANDE 
raffinée, raisin, huile de tournesol, SULFITES, 
marc de Gewurztraminer, eau de vie de 
framboise, E407, E172, dextrose, acide 
citrique, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
humectant : invertase, arôme naturel de 
vanille, arôme naturel d’orange.
2180 kJ /  524 Kcal / 36,2 / 19,9 / 40,4 / 36,8 / 6,46 / 0,03

Réf. 39 - 4317 TRÉSOR PRALIN
Sucre, beurre de cacao, poudre de 
LAIT entier, pâte de cacao, AMANDES, 
NOISETTES, émulsifiant : lécithine de 

SOJA, arôme naturel de vanille.
2326 kJ / 558 Kcal / 36,4 / 20 / 49,8 / 48,7 / 7,03 / 0,15

Réf. 40 - 9959 ŒUFS PRALIN 3 
CHOCOLATS
Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre 
de LAIT entier, AMANDES, NOISETTES, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille.
2323 kJ / 559 Kcal / 35,7 / 17,9 / 49,1 / 47,8 / 7,32 / 0,11

Réf. 41 - 9839 ŒUFS NOIR EXQUIS
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille.
2323 kJ / 559 Kcal / 39,3 / 23,8 / 41,9 / 38,3 / 5,83 / 0,02

Réf. 42 - 9825 PAKO’COULEURS 
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, AMANDES, pâte de cacao, NOISETTES, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille.
2301 kJ /  552 Kcal / 35,1 / 17,4 / 50,5 / 49,7 / 7,66 / 0,15

Réf. 43 - 9826 PAKO’COULEURS MAXI 
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, AMANDES, pâte de cacao, NOISETTES, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille.
2301 kJ / 552 Kcal / 35,1 / 17,4 / 50,5 / 49,7 / 7,66 / 0,15

Réf. 44 - 935 PAUSE CAFÉ MAXI
Chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre 
de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA)
2343 kJ / 565 Kcal / 42,8 / 25,6 / 30,7 / 26,9 / 7,6 / 0,03

Réf. 45 - 9820 PAPILLONS
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES, 
BEURRE, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
2333 KJ / 560 Kcal / 36,1 / 18,6 / 49,8 / 49 / 7,49 / 0,15

Réf. 46 - 9078 SPÉCIALITÉS DS
Sucre, pâte de cacao, AMANDES, beurre de 
cacao, poudre de LAIT entier, NOISETTE, 
BEURRE, raisin, cranberries, PISTACHE, 
écorce d’orange, gingembre, cacao en 
poudre, huile de tournesol, SULFITES, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, sirop de sucre 
inverti, sirop de glucose, dextrose, arôme 
naturel de vanille.
2241 KJ / 538 Kcal / 32,8 / 13,8 / 49,7 / 47,5 / 7,91 / 0,07

Réf. 47 - 9806 FRITURE TOUT CHOCO
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2363 kJ / 567 Kcal / 37,4 / 22,9 / 50,8 / 49,9 / 6,65 / 0,2

Réf. 48 - 9965 FRITURES PRALIN 3 
CHOCOS
Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre 
de LAIT entier, AMANDES, NOISETTES, 
BEURRE, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
2363kJ / 558 Kcal / 35,8 / 17,6 / 49,3 / 48,1 / 7,36 / 0,11

Réf. 49 - 9870 FRITURE PRALIN LAIT
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, AMANDES, pâte de cacao, NOISETTES, 
BEURRE, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
2301 kJ / 552 Kcal / 35,1 / 17,4 / 50,5 / 49,7 / 7,66 / 0,14

Réf. 50 – 9871 FRITURE PRALIN NOIR
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, AMANDES, pâte de cacao, NOISETTES, 
BEURRE, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
2301 kJ / 552 Kcal / 35,1 / 17,4 / 50,5 / 49,7 / 7,66 / 0,14

Réf. 51 - 9872 FRITURE PRALIN BLANC
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, AMANDES, NOISETTES, pâte de cacao, 
BEURRE, émulsifiant lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
2354 kJ / 565 Kcal / 35,8 / 17,6 / 51,7 / 51,3 / 7,15 / 0,15

Réf. 52 - 780 FRUITS DE MER
Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
NOISETTES, poudre de LAIT entier, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
2355 kJ / 566 Kcal / 36,8 / 18,4 / 48,6 / 45,8 / 6,72 / 0,1

Réf. 53 - 715 ORANGETTES
Chocolat noir 51,8% (pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de 
SOJA), écorces d’oranges confites 45,5% 
(orange, sucre, sirop de glucose BLE, 
dextrose), poudre de cacao.
1890 kJ / 452 Kcal / 20,7 / 12,4 / 59,4 / 57,1 / 3,71 / 0,01

Réf. 54 - 788 ROCHERS
Sucre, AMANDES 16,3%, pâte de cacao, 
beurre de cacao, poudre de LAIT entier, sirop 
de sucre inverti, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille.
2368 kJ / 570 Kcal / 40 / 15,5 / 37,6 / 35,4 / 11,4 / 0,07

Réf. 55 - 745 ÉCRIN DS
Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, CREME, NOISETTES, 
AMANDES, sirop de sucre inverti, sirop 
de glucose, stabilisant : sorbitol, E420, 
conservateur : E 202, LAIT écrémé en 
poudre, LACTOSERUM, purée de framboise, 
dextrose, miel, café, cannelle, noix de coco, 
caramel, eau de vie de framboise, fleur de sel, 
grué, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 

naturel de vanille, colorants : curcumine, bleu 
brillant FCF, colorant : E172.
2114 KJ /  508 Kcal / 33,3 / 14,1 / 43,5 / 40,5 / 7,32 / 0,08

Réf. 56 – 6615 COFFRE AUX TRÉSORS
Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, LAIT 
entier en poudre, AMANDES, NOISETTES, 
BEURRE, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille.
2339 KJ / 562 Kcal / 36,8 / 20,5 / 47,7 / 46,4 / 6,99 / 0,13

Réf. 57 - 1026 PATA’PÉTILLANT
NOISETTES, sucre, beurre de cacao, LAIT 
entier en poudre, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, extrait naturel de vanille, BEURRE, 
sucre pétillant (sucre, glucose, beurre de 
cacao, LACTOSE, conservateur : E290).
2280 KJ / 547 Kcal / 35,2 / 6,75 / 48,1 / 45,8 / 7,72 / 0,02

Réf. 58 - 1008 PATA’TRADI
Praliné (NOISETTES, sucre), BEURRE, beurre 
de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, extrait naturel de vanille.
2431 kJ / 584 Kcal / 38 / 7,9 / 49,6 / 44,7 / 8,06 / 0,03

Réf. 59 – 1024 PATA’TINE
NOISETTES, sucre, beurre de cacao, LAIT entier 
en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
extrait naturel de vanille, biscuit finement 
émietté (farine de BLE, sucre, matière grasse 
LAITIERE anhydre, sucre du LAIT, protéines de 
LAIT, sel, extrait de malt d’ORGE, poudre à lever 
[E500ii], émulsifiant : lécithine de tournesol 
[E322], antioxydant : E306.
2999 KJ / 552 Kcal / 34,5 / 6,8 / 48,7 / 45,2 / 7,78 / 0,09

Réf. 60 – 1014 PATA’MEL
Praliné (NOISETTES, sucre), sucre, beurre 
de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, extrait naturel de vanille, 
éclats de caramel, BEURRE, fleur de sel.
2250 KJ / 540 Kcal / 33,4 / 7,5 / 50,8 / 49,2 / 7,38 / 0,03

Réf. 61 - 149 PATES DE FRUITS
Sucre, glucose sirop, ananas, cerise, 
framboise, fraise, pamplemousse rose, 
goyave, sirop de sucre inverti, mandarine, 
litchee, abricot, bergamote, acidifiant : acide 
citrique, citrate trisodique, gélifiant : pectine, 
gomme d’acacia ou gomme arabique, E413, 
autre additif : tartrate double de sodium et 
de potassium, stabilisant : polyphosphates 
sodiques, arôme naturel de vanille, colorants 
: E150d caramel. Traces de fruits à coque.
1044 KJ / 234 Kcal / 0,01 / 0 / 61 / 53,2 / 0,17 / 0

Réf. 62 -1635 TRIO CHOCOLATS
Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, 
poudre de LAIT entier, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat 
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Choco’cadeau - 300 g 
Lot de 3 tablettes 
chocolat au lait
et au design original
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A partir de 170€ de commande,
3 tablettes de chocolat OFFERTES,

glissées dans votre colis ! *

Les statuettes Moaï

Avis aux grands voyageurs et aux explorateurs 
de choc, nous avons dissimulé 12 statuettes Moaï 

en or au fil des pages de ce catalogue. 

Arriverez-vous à toutes les retrouver ?

Lot de 5 sachets 
Daniel Stoffel

H. 30,5 cm x L. 24 cm x P. 11 cm

46 47

choco’
Votre

cadeau!

destination
Choco’power

Arrivés à

100% des français sont 
heureux en mangeant 

du chocolat. 
Si, si... c’est prouvé ! 

2€00
Réf. 77-51511 
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Grâce à vos achats de chocolats dans ce catalogue, 
vous soutenez le projet d’une association locale. Merci pour eux.

Chocolaterie Daniel Stoffel 
50, route de Bitche 67500 HAGUENAU

03 88 63 95 95

www.action-chocolat-daniel-stoffel.fr

partenaire officiel 
des ventes groupées

 de chocolats Daniel StoffelMaître Chocolatier

Suivez nos actus sur

www.daniel-stoffel.fr

Daniel Stoffel vous présente
le parrain officiel 

de vos ventes groupées

SAS à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 510 000€ - RCS 71B309 SIRET 718 503 097 00039 - 
APE 1082Z - BPALS FR76 1470 7501 9027 2101 5854 345

L’Alsace a ses 
champions !


