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NID DE PÂQUES 17 SUJETS
Assortiment de moulages en chocolat au lait. 
Composition : 1 lapin 50 g, 1 poule 40 g, 2 œufs 20 g, 
1 agneau 40 g, 2 poulettes 20 g, 1 agneau chocolat 
blanc 20 g, 2 lapins alu 25 g, 2 œufs alu 12 g, 4 œufs alu 
7,5 g, 1 lapin alu 12 g. 
Ref. 001  ..............................................................9,90€ T.T.C.

Pour recevoir vos gourmandises, n’oubliez pas de 
remettre votre commande accompagnée du règlement 

à votre responsable avant la date indiquée sur votre 
bon de commande p. 17.

ATTENTION!

Bon de commande et conditions de vente ................................ 17-18
Informations commerciales ...........................................................................19
Liste des ingrédients ...........................................................................................35

Cette année encore, Les Créateurs Gourmands ont sélectionné pour vous 
avec exigence et savoir faire une gamme de moulages de pâques, de 
confiseries de grandes marques , de chocolats et de cadeaux gourmands 
tous plus originaux les uns des autres. Nous avons fait cette sélection 
dans le respect du goût et de la qualité mais également des matières 
premières qui composent les références de ce catalogue. Petits et grands 
trouveront leur bonheur et n’oubliez pas que chez nous ¨ La Gourmandise 
n’est pas un vilain défaut ̈ . Gourmandisement vôtre !

Les catalogues et les infos sur : 
les-createurs-gourmands.com

Pour les accros : 
Commandez toute l'année les produits des pages 22 à 29.

Les chocolats .........................................................................................................2-14

Les cadeaux ..................................................................................................................34

Les confiseries ................................................................................................. 15-32

Les biscuits .....................................................................................................................33

         MES CADEAUX

POUR UNE COMMANDE DE 45 À 119€ 
Je reçois une réglette de 10 cubes à glaçons réutilisables.
Ref. 210

Les cadeaux étant en quantité limité, ils peuvent être amenés à être remplacés.

POUR UNE 
COMMANDE 
DE 120€ ET +
Je reçois une 
réglette de 10 
cubes à glaçons 
réutilisables + 
un plateau de 
service décor 
Cocktail. Dim. : 
24 x 35 cm
Ref. 211

PANIER FEUTRINE GARNI
Panier feutrine garni œufs chocolat lait fourrés 
crème noisette. 2 décors aléatoires. 
Dim. : H. 18.5 cm,  largeur 12,5 cm,  
profondeur 7 cm. 100 g.   

Ref. 002 ............................................ 6,65€ T.T.C.
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NEW

POULE
Chocolat au lait. 
Dim. : H. 14 x 10 cm. 125 g. 

Ref. 004 ..........4,30€ T.T.C.

LAPIN ASSIS
Chocolat au lait. Dim. : H. 14,5 x 
10 cm. 125 g. 

Ref. 006 .......................4,30€ T.T.C.

SOURIS DÉCORÉE
Chocolat au lait. 
Dim. : H. 18 cm. 125 g. 

Ref. 005 ....4,30€ T.T.C.

CLOCHE
Chocolat au lait. 
Dim. : H. 12 x 8 cm. 125 g. 

Ref. 003 .......................4,30€ T.T.C.

Fabrication F
rançaise

3+1
OFFERT

LOT DE 3 MOULAGES

Soit le moulage à 

3,23€ T.T.C.

Ref. 007

+1OFFERTAssortiment de 3 moulages + 1 OFFERT 
(1 de chaque). 4 x 125 g

17,20€

12,90€ T.T.C.
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LAPIN RIEUR
Délicieux lapin en chocolat au lait accompagné de 
3 bébés lapins. Livré prêt à offrir dans un sac kraft.
Dim. lapin : 35 cm. 486 g. 

Ref. 011 ........................................................11,10€ T.T.C.

ŒUFS À CACHER
Pour une chasse à l’œuf réussie ! Œufs de 12,5 g.    

Sachet de 400 g (32 œufs)

Ref. 008  .............................................. 5,95€ T.T.C.

Pour l’achat de 2 x 400 g (64 œufs)
= 100 g offerts (8 œufs) 

Ref. 009  ............................................11,90€ T.T.C.

GÉANT
35 CM

POUR L’ACHAT 
DE 2 X 400 G

100 G OFFERTS

28 LAPINS 10 G
Lapins en chocolat au 
lait sous alu. 280 g.    
Ref. 010

6,98€ T.T.C.

LOT DE 12 LAPINS RIEURS

-10%Soit le lapin à 

9,99€ T.T.C.

Ref. 012

133,20€

119,88€ T.T.C.

5 cm
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BANANA SPLIT
50 g. Ref. 013  ............................3,90€ T.T.C.

VANILLE CARAMEL
50 g. Ref. 014  ............................3,90€ T.T.C.

PÂQUES LAPIN
62 g. Ref. 015  .............................3,90€ T.T.C.

PAIRE DE BASKET
Chocolat au lait.   
Dim. : 13,5 x 10,5 x 6 cm. 220 g.    

Ref. 021...............5,90€ T.T.C.

C’EST
 LE PIED !

NOISETTE CARAMEL
50 g. Ref. 017 ...............................................3,90€ T.T.C.

NOIR 72%
50 g. Ref. 018  ..............................................3,90€ T.T.C.

CRÉME MARSHMALLOW
50 g. Ref. 019  ..............................................3,90€ T.T.C.

NEW

POUR LES ENFANTS

POUR LES ADULTES

LOT DE 3

Soit la cuillère à 

3,32€ T.T.C.

11,70€

9,95€ T.T.C.

-15%

Ref. 016

LOT DE 3

Soit la cuillère à 

3,32€ T.T.C.

11,70€

9,95€ T.T.C.

-15%

Ref. 020

NEW

CUILLÈRE CHOCOLAT CHAUD
À laisser fondre délicatement dans un bol de lait chaud !

220 G !
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COFFRET "CRAZY CHICKENS  
ET HAPPY BUNNIES"
Une jolie boîte de 4 poulets et 4 lapins un peu 
fous en chocolat Belge lait, blanc et noir  
finement décoré.   
Dim. : 23,5 x 12,5 cm. Poids chocolat : 95 g.    

Ref. 022 ...............................................4,70€ T.T.C.

COFFRET "HAPPY DUCKS"
Une jolie boîte de 8 canards joyeux en chocolat 
Belge lait, blanc et noir décoré.  
Dim. : 23,5 x 12,5 cm. Poids chocolat : 95 g.    

Ref. 023 ...............................................4,70€ T.T.C.

NEW

NEW

POUR L’ACHAT 
DE 2 BOITES = 

15% DE REMISE

LOT DE 2 COFFRETS  
1 "CRAZY CHICKENS  
ET HAPPY BUNNIES" 
+ 1 "HAPPY DUCKS" 

Ref. 024
9,40€

7,99€ T.T.C.
Soit le coffret à 

3,99€ T.T.C.

-15%

BOÎTE CADEAU 8 SUJETS 
CHOCOLATS DE PÂQUES
Dim. : 22 x 15 x 3 cm. 100 g.   

Ref. 025 ......................5,25€ T.T.C.

Pour l’achat de 2 boîtes
= -15% de remise 

Ref. 026  .....................8,93€ T.T.C.

Chocolat
Qualité
Belge
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COFFRET "BRICOLEUR"
Coffret de 5 outils en chocolat au lait à dévorer. 
Dim. : 20 x 12 cm. 100 g.   

Ref. 027 .................................................5,98€ T.T.C.

COFFRET "FOOT"
Une équipe gourmande. 
5 moulages décorés en chocolat 
au lait. Dim. : 20 x 12 cm. 100 g.    

Ref. 032 ................5,98€ T.T.C.

BALLON DE FOOT
Ballon de foot en chocolat blanc.  
Dim. : Ø 10,5 cm. 160 g.   

Ref. 030.......5,95€ T.T.C.

COFFRET "STARLETTE"
Une panoplie de star, 5 moulages décorés en 
chocolat au lait. Dim. : 20 x 12 cm. 100 g.   

Ref. 028 ................................................5,98€ T.T.C.

LOT DE 2 COFFRETS  
1 "BRICOLEUR" 
+ 1 "STARLETTE" 

Soit le coffret à 

5,38€ T.T.C.

Ref. 029
11,96€

10,76€ T.T.C.

-10%

LOT DE 2  
1 COFFRET + 1 BALLON

Ref. 031
11,93€

10,74€ T.T.C.

-10% POUR 
LES FANS 
DE FOOT
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NAPOLITAINS ASSORTIS 10 SAVEURS
40 napolitains assortis : Lait 33% de cacao, lait 
cappuccino, lait caramel, lait praliné, lait céréales, lait 
nougat, noir 70% de cacao, noir céréales, noir fèves de 
cacao, noir nougat. Dim. : 24,5 x 10 x 11 cm. 

Ref. 034  ................. 6,55€ T.T.C.

COFFRET PRINTANIER
Pralinéa (croustille de céréales enrobée 
de praliné et chocolat lait), Praliz’  
(chocolat au lait praliné), Œuf praliné 
(chocolat noir), Carré (chocolat noir 70% 
de cacao).
Dim. : 12 x 12 x 12 cm. 345 g.

Ref. 033  ............................21,95€ T.T.C.

100%
PUR BEURRE
DE CACAO

NEW

NEW

POULE CHOCOLAT NOIR
70% pur beurre de cacao   
Dim. : H. 12 x 15 x 8,5 cm. 200 g.    

Ref. 036 ....................6,95€ T.T.C.

CHOCOLAT 
NOIR 70%

NOUVEL 
ASSORTIMENT

Fabrication F
rançaise

BOITE PRÉSENTOIR 
DE 200 PIÈCES

+60OFFERTS

Ref. 035

22,93€ T.T.C.

= 140
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LINDOR
180 g.
LAIT
Ref. 037 ...............4,80€ T.T.C.

ÉTUI DE 5 MINI
50 g.
LAPIN OR LAIT   

Ref. 044..............3,55€ T.T.C.

LOT DE 3
1 de chaque. 3 x 180 g.

-10%
Ref. 040

14,40€ 12,96€ T.T.C.

LOT DE 2
1 de chaque. 2 x 180 g. -15%

Soit l’unité à 4,99€ T.T.C.

Ref. 043

11,75€ 9,99€ T.T.C.
BALLOTIN MINI ŒUFS LAPIN OR
180 g.   
LAIT FONDANT 
Ref. 041....................5,80€ T.T.C..

9

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

LAIT BLANC
Ref. 039 ...................4,80€ T.T.C.

LAIT NOISETTES
Ref. 038 ...................4,80€ T.T.C.

AGNEAU OR LAIT
Ref. 045 .............3,55€ T.T.C.

POUSSIN OR LAIT
Ref. 046 .............3,55€ T.T.C.

LOT DE 3
1 de chaque. 3 x 50 g.

-25%
Ref. 047

10,65€ 7,99€ T.T.C. Soit l’unité à 2,66€ T.T.C.

PRALINÉ
Ref. 042 ..................5,95€ T.T.C.
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NEW

DUO DE PÂQUES
2 moulages en chocolat au lait pour deux fois plus de 
gourmandise. Sachet duo vendu à l’unité. 
Dim. : H. 11,5 cm. 2 x 60 g.   
POULE + POUSSIN
Ref. 048 ......................................................................3,98€ T.T.C.

LAPIN + ŒUF
Ref. 049 ......................................................................3,98€ T.T.C.

NEW

+

MINI JARDINET
Nid de Pâques garni de 6 sujets 
chocolat au lait dont un lapin 
hauteur 9,5 cm. 
Dim. corbeille : 15 x 4 cm. 92 g.  

Ref. 051  ......................3,99€ T.T.C.

LOT DE 5 MINI 
JARDINETS

Ref. 052

19,95€ T.T.C.
Soit le jardinet à 

3,32€ T.T.C.

+1OFFERT

LOT DE 2 DUOS
Ref. 050
7,96€

6,37€ T.T.C.
Soit le duo à 

3,18€ T.T.C.

-20%
Soit un de chaque.
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FIGURINES
Chocolat au lait fourré crème 
de lait. 
500 g. 
POUSSINS   

Ref. 057..........6,25€ T.T.C.

LAPINS   

Ref. 058 .........6,25€ T.T.C.

50 PIÈCES CHOCOLAT 
CREUX AU LAIT
50 LAPINS 12 G. 600 g. 

Ref. 053  ................13,10€ T.T.C.
50 POUSSINS 12 G. 600 g.  
Ref. 054  ................13,10€ T.T.C.

1,2 kg

BOÎTE CADEAU TULIPES
Boîte de 10 tulipes en chocolat au lait à 
offrir. Dim. : 15,5 x 15,5 x 3,5 cm. 145 g.   

Ref. 056 ............................5,65€ T.T.C.

NEW

DITES LE AVEC 
DES FLEURS

LOT DE 2

Ref. 059
12,50€

10,63€ T.T.C.

Soit chacun à 

5,31€ T.T.C.

-15%
500 g de poussins + 500 g de lapins
+/- 120 pièces

+

NEW

ASSORTIMENT DE 100 PIÈCES

Ref. 055
26,20€

20,96€ T.T.C.

Soit les 50 sujets à 

10,48€ T.T.C.

-20%
50 lapins + 50 poussins

+

60 POUSSINS 
+ 60 LAPINS 
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ŒUFS CHOCOLAT 
LAIT FOURRÉ CRÈME 
NOISETTE CÉRÉALES
Œufs lait crème noisette  
céréales sous alu. 500 g.

Ref. 064 .............6,20€ T.T.C.

LOT DE 1 KG
Ref. 065
12,40€

9,92€ T.T.C.
Soit les 500 g à 

4,96€ T.T.C.

-20% LOT DE 6 KG
Ref. 066
74,40€

52,08€ T.T.C.
Soit les 500 g à 

4,34€ T.T.C.

-30%

CANARD "BANDANA"
Dim. : H. 18 x 15 cm. 220 g.    

Ref. 060 ..................6,55€ T.T.C.

ÉCUREUIL
Dim. : H. 19 x 10 cm. 220 g.    

Ref. 061 ...................6,55€ T.T.C.

LAPIN FLEURS
Chocolat au lait.   
Dim. : H. 18 cm. 125 g.    
Ref. 063

3,95€ T.T.C.

LOT DE 2 MOULAGES 
Ref. 062
13,10€

11,79€ T.T.C.
Soit le moulage à 

5,89€ T.T.C.

-10%+

Les chocolatsLes chocolats

Fabrication F
rançaise

Fabrication F
rançaise

220 G !

220 G !

NEW
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100%
PUR BEURRE
DE CACAO

Fabrication A
rtisanale

Française

BALLOTIN ŒUFS 
NOUGATINE
Chocolats assortis. Noir (60% de cacao), 
lait (34% de cacao). 200 g. 
Dim. : 120/112 x 60 x 60 mm.   

Ref. 068  ...............................6,95€ T.T.C.

BALLOTIN FRITURE 
CHOCOLAT NOIR
Chocolat plein noir 60% de cacao. 
300 g. Dim. : 137/130 x 70 x 63 mm.  

Ref. 071  .....................7,80€ T.T.C.

BALLOTIN FRITURE 
CHOCOLAT LAIT
Chocolat plein lait (34% de cacao). 
300 g. Dim. : 137/130 x 70 x 63 mm.    

Ref. 069  ...................7,80€ T.T.C.

BALLOTIN ŒUFS PRALINÉ  
À L’ANCIENNE
Chocolats assortis. Noir (60% de cacao), lait 
(34% de cacao). 
200 g. Dim. : 120/112 x 60 x 60 mm.    

Ref. 070  ....................................6,95€ T.T.C.

BALLOTIN FRITURE  
CHOCOLAT
Chocolats assortis. Noir (60% de cacao), lait (34% 
de cacao), blanc (28% de cacao). 
200 g. Dim. : 120/112 x 60 x 60 mm.       

Ref. 067  ....................................................6,95€ T.T.C.
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100%
PUR BEURRE
DE CACAO

QUALITÉ 
BELGE  
SANS 

GRAISSE 
VÉGÉTALE

CORBEILLE ŒUFS DE CAILLE 
PRALINÉ
Œufs enrobés d’une fine couche de sucre 
craquant et fourrés d’un praliné onctueux.  
Dim. corbeille : Ø 13 cm. 200 g.   

Ref. 073  ......................................6,90€ T.T.C.

CORBEILLE ASSORTIMENT  
DE PÂQUES
Assortiment de chocolats lait - blanc- 
noir fourrés praliné et crème.  
Dim. : Ø 20 cm. 500 g  

Ref. 072  .............................12,99€ T.T.C.

BARQUE GARNIE FRUITS 
DE MER
Jolie barque en carton décor «La mer» 
garnie de fruits de mer praliné. 
Dim. : 27,5 x 13,5 x h. 8 cm. 400 g.  

Ref. 074 .........................8,90€ T.T.C.

400 G

14
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30 MINI TOBLERONE
L’authentique Toblerone assorti en 
3 chocolats, lait, blanc et noir. En taille 
mini pour un max de plaisir.     

Ref. 082 ............................ 6,40€ T.T.C.

SACHET DAIM 6,4 G
500 g  
Ref. 083

6,90€ T.T.C.

LOT DE 1 KG

Soit les 250 g à 

4,74€ T.T.C. Ref. 080

23,72€

18,98€ T.T.C. -20%

NEW

ŒUFS PRALINÉ MILKA
5 recettes : chocolat lait, praliné croquant, 
fondant, chocolat blanc, blanc  
praliné. 250 g.    

Ref. 078...........................5,93€ T.T.C.

Les confiseriesLes confiseries

500 G !

3 KG DONT 1 OFFERT

Soit les 250 g à 

3,95€ T.T.C. Ref. 081

71,16€

47,44€ T.T.C. 1 KGOFFERT

LOT DE 500 G

Soit les 250 g à 

5,33€ T.T.C.

11,86€

10,67€ T.T.C. -10%

Ref. 079

2 KG ACHETÉS 
= 1 OFFERT

15
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50 CHÂTINES "LES VÉRITABLES"    
Amande torréfiée enrobée de chocolat au lait, 
saupoudrée de cacao.   

Ref. 088 ................................................. 7,65€ T.T.C.

COFFRET DÉGUSTATION 12 VARIÉTÉS   
Châtine, Châtine caramel et sel, amande chocolat 
noir vernie, noisette chocolat lait vernie, noisette 
gianduja chocolat noir sucre glace, Châtine soufflée, 
raisins jumbo chocolat noir, Châtine glacée mar-
ron, Délices de Pauline, Châtine glacée framboise, 
Craquine chocolat lait vernie et amande chocolat lait 
vernie arôme mandarine. 800 g.   

Ref. 087 .......................................................38,95€ T.T.C.

L'INSTANT CHATINE POUR 

L'ACCOMPAGNEMENT DU CAFÉ OU 

POUR UN DESSERT GOURMAND…
100%
PUR BEURRE
DE CACAO

Fabricat
ion A

rtisanale

Fra
nçaise

BONBONS MI-CHOCO 
"LA PIE QUI CHANTE" 
500 g.
CHOCOLAT NOIR
Ref. 084 ..............8,65€ T.T.C.

CHOCOLAT LAIT
Ref. 085 ............. 8,65€ T.T.C.

NEW

CHOCOLAT NOIR !

CHOCOLAT LAIT !

LOT DE 2

Soit les 500 g à 

6,49€ T.T.C.

Ref. 086
17,30€

12,98€ T.T.C.

-25%
1 de chaque.

LOT DE 150 CHÂTINES

Soit les 50 châtines à 

5,73€ T.T.C.Ref. 089

30,60€

22,95€ T.T.C.
+50OFFERTES

Les confiseriesLes confiseries



Ne pas offrir de jouets ni gadgets à des enfants de moins de 36 mois!

 Sous-total  Sous-total  Sous-total 

Report 

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté Prix € 
TOTAL T.T.C.

Page 2 et 3
28,61 Nid de Pâques 17 sujets 9,90 001
66,50 Panier feutrine garni 6,65 002
34,40 Cloche chocolat lait, 125 g 4,30 003
34,40 Poule chocolat lait, 125 g 4,30 004
34,40 Souris décorée chocolat lait, 125 g 4,30 005
34,40 Lapin assis chocolat lait, 125 g 4,30 006

25,80 Assortiment de 3 moulages 
+ 1 OFFERT (1 de chaque) 12,90 007

Page 4 et 5
14,88 Œufs à cacher, 400 g 5,95 008

13,22 Œufs à cacher, 2 x 400 g
+ 100 g OFFERTS, 900 g 11,90 009

24,93 28 Lapins chocolat lait, 10 g 6,98 010
22,84 Lapin rieur + 3 lapins alu, 450 g 11,10 011

20,56 Lot de 12 lapins rieurs + 3 lapins 
alu -10% 119,88 012

78,00 Cuillère chocolat chaud Banana Split 3,90 013
78,00 Cuillère chocolat chaud Vanille Caramel 3,90 014
62,90 Cuillère chocolat chaud Pâques lapin 3,90 015

61,39 Lot de 3 cuillères (Banana Split, 
Vanille Caramel, Pâques lapin) -15% 9,95 016

78,00 Cuillère chocolat chaud Noisette Caramel 3,90 017
78,00 Cuillère chocolat chaud Noir 72% 3,90 018
78,00 Cuillère chocolat chaud Crème Marshmallow 3,90 019

66,30 Lot de 3 cuillères (Noisette Caramel, 
Noir 72%, Crème Marshmallow) -15% 9,95 020

26,82 Paire de Basket, chocolat lait, 220 g 5,90 021
Page 6 et 7

49,47 Coffret "Crazy Chickens et Happy Bunnies", 95 g 4,70 022
49,47 Coffret "Happy Ducks", 95 g 4,70 023

42,05 Lot de 2 coffrets "Crazy Chickens et Happy 
Bunnies" + "Happy Ducks", 190 g -15% 7,99 024

52,50 Boîte cadeau 8 sujets chocolats de 
Pâques, 100 g 5,25 025

44,63 Lot de 2 boîtes cadeaux 8 sujets 
chocolats de Pâques, 2 x 100 g -15% 8,93 026

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté Prix € 
TOTAL T.T.C.

59,80 Coffret "Bricoleur", 100 g 5,98 027
59,80 Coffret "Starlette", 100 g 5,98 028

53,82 Lot de 2 coffrets "Bricoleur"  
+ "Starlette", 200 g -10% 10,76 029

37,19 Ballon de foot, 160 g 5,95 030
41,30 Lot de 2, 1 coffret "foot" + 1 ballon -10% 10,74 031
59,80 Coffret "foot", 100 g 5,98 032

Page 8 et 9
63,62 Coffret Printanier 21,95 033
40,94 40 Napolitains assortis 10 saveurs 6,55 034

28,66 Lot de 140 Napolitains assortis 10 
saveurs + 60 OFFERTS 22,93 035

34,75 Poule chocolat noir, 200 g 6,95 036
26,67 Lindor Lait, 180 g 4,80 037
26,67 Lindor Lait Noisettes, 180 g 4,80 038
26,67 Lindor Blanc, 180 g 4,80 039

24,00 Lot de 3 Lindor Lait, Lait Noisettes, 
Blanc, 3 x 180 g -10% 12,96 040

32,22 Mini œufs Lapin Or Lait fondant, 180 g 5,80 041
33,06 Mini œufs Lapin Or Praliné, 180 g 5,95 042

27,74 Lot de 2 Mini œufs Lapin Or Lait 
fondant, Praliné, 2 x 180 g -15% 9,99 043

71,00 Étui de 5 mini Lapin Or Lait, 50 g 3,55 044
71,00 Étui de 5 mini Agneau Or Lait, 50 g 3,55 045
71,00 Étui de 5 mini Poussin Or Lait, 50 g 3,55 046

53,25 Lot de 3 Étuits de 50 mini Lapin, 
Agneau, Poussin, 3 x 50 g -25% 7,99 047

Page 10 et 11
33,17 Duo de Pâques Poule + Poussin, 2 x 60 g 3,98 048
33,17 Duo de Pâques Lapin + Œuf, 2 x 60 g 3,98 049

26,53 Lot de 2 Duos de Pâques  
2 x 120 g -20% 6,37 050

43,37 Mini Jardinet, 92 g 3,99 051

36,14 Lot de 5 Mini Jardinets  
5 x 92 g + 1 OFFERT 19,95 052

21,83 50 Lapins 12 g, 600 g 13,10 053
21,83 50 Poussins 12 g, 600 g 13,10 054

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté Prix € 
TOTAL T.T.C.

17,47 Assortiment de 100 pièces, 50 lapins 
+ 50 poussins -20% 20,96 055

38,97 Boîte cadeau tulipes, 145 g 5,65 056
12,50 Figurines Poussins, 500 g 6,25 057
12,50 Figurines Lapins, 500 g 6,25 058

10,63 Lot de 2, 500 g de poussins + 500 g 
de lapins -15% 10,63 059

Page 12 et 13
29,77 Canard "Bandana", 220 g 6,55 060
29,77 Écureuil, 220 g 6,55 061

26,80 Lot de 2 moulages, 1 canard  
"Bandana" + 1 écureuil -10% 11,79 062

31,60 Lapin fleurs, 125 g 3,95 063
12,40 Œufs lait crème noisette céréales, 500 g 6,20 064

9,92 Lot de 1 Kg d’œufs lait crème noisette 
céréales -20% 9,92 065

8,68 Lot de 6 Kg d’œufs lait crème noisette 
céréales -30% 52,08 066

34,75 Ballotin friture chocolat, 200 g 6,95 067
34,75 Ballotin œufs nougatine, 200 g 6,95 068
26,00 Ballotin friture chocolat lait, 300 g 7,80 069
34,75 Ballotin œufs praliné à l’ancienne, 200 g 6,95 070
26,00 Ballotin friture chocolat noir, 300 g 7,80 071

Page 14
25,98 Corbeille assortiment de Pâques, 500 g 12,99 072
34,50 Corbeille œufs de caille praliné, 200 g 6,90 073
22,25 Barque garnie fruits de mer, 400 g 8,90 074

Page 15
23,72 Œufs praliné Milka, 250 g 5,93 078
21,35 Lot de 500 g Œufs praliné Milka -10% 10,67 079
18,98 Lot de 1 Kg Œufs praliné Milka -20% 18,98 080
15,81 Lot de 2 Kg Œufs praliné Milka -20% 47,44 081
26,67 30 Mini Toblerone 6,40 082
13,80 Sachet Daim 6,4 g, 500 g 6,90 083

Page 16
17,30 Bonbons Mi-choco Noir, 500 g 8,65 084
17,30 Bonbons Mi-choco Lait, 500 g 8,65 085

TARIF / BON DE COMMANDE
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 Sous-total 

 Sous-total 

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté Prix € 
TOTAL T.T.C.

12,98 Lot de 2 Mi-choco Noir + Lait, 
2 x 500 g -25% 12,98 086

48,69 Coffret dégustation 12 variétés, 800 g 38,95 087
45,00 50 Châtines "les véritables" 7,65 088

33,75 Lot de 150 Châtines "les véritables", 
 +50 OFFERTES 22,95 089

Page 19
25,90 50 Miniatures de grandes marques 7,95 075

21,52 Lot de 2 x 50 Miniatures de grandes 
marques + 20 miniatures OFFERTES 15,90 076

36,40 Boîte 4 œufs à la coque Milka, 136 g 4,95 077
Page 20 et 21

11,72 Meringues de Pâques, 250 g 2,93 090
9,96 Lot de 2 Meringues de Pâques, 2 x 250 g  -15% 4,98 091

15,83 48 Oursons guimauve lait, 720 g 11,40 092

15,21 Lot de 2 boîtes 48 Oursons guimauve 
lait, 2 x 720 g 21,90 093

13,86 Lot de 3 boîtes 48 Oursons guimauve 
lait, 2 x 720 g 29,94 094

17,72 Guimauves Pâques mi-chocolatées, 900 g 15,95 095

16,67 Lot de 2 boîtes Guimauves Pâques 
mi-chocolatée, 2 x 900 g 30,00 096

16,28 Lot de 3 boîtes Guimauves Pâques 
mi-chocolatée, 3 x 900 g 43,95 097

9,92 Oursons guimauve lait, 600 g 5,95 098
9,92 Oursons guimauve blanc, 600 g 5,95 099

7,44 Lot de 2 boîtes Oursons guimauve lait, 
2 x 600 g -25% 8,93 100

7,44 Lot de 2 boîtes Oursons guimauve 
blanc, 2 x 600 g -25% 8,93 101

7,44 Lot de 2 boîtes Oursons guimauve 1 lait 
+ 1 blanc, 2 x 600 g -25% 8,93 102

9,92 Oursons guimauve noir, 600 g 5,95 103

7,44 Lot de 2 boîtes Oursons guimauve noir, 
2 x 600 g -25% 8,93 104

14,63 Têtes guimauve choco, cagette de 
15 pièces 3,95 105

10,97 Lot de 2 cagettes Têtes guimauve 
choco -25% 5,93 106

Page 22 et 23
5,95 Flans caramel lisses, 1 kg 5,95 107
5,95 Oursons lisses, 1 kg 5,95 108
5,95 Bouteilles cola acidulées, 1 kg 5,95 109
5,95 Cœurs de pêche sucrés, 1 kg 5,95 110
5,95 Bananes tendres sucrées, 1 kg 5,95 111

/
Pour l’achat de 2 réf. (de 107 à 111) =  
1 Étui Porte-téléphone / I-pod OFFERT

Cochez la case
/ 112 /

6,99 Mûres et framboises perlées, 1 kg 6,99 113
5,00 Dentiers acidulés, 1 kg 5,00 114

11,96 Langues citriques goût fruits, 500 g 5,98 115
6,98 Langues citriques goût fruits, 1 kg 6,98 116

Page 24 et 25
16,50 Kara’bool, 300 g 4,95 117

26,05 Sachet de confiseries assorties
de pâques, 190 g 4,95 118

17,30 Cacahuètes feuilletées, 500 g 8,65 119
12,98 Cacahuètes feuilletées, 1 kg -25% 12,98 120
19,50 Hitschies assortis, 300 g 5,85 121
16,58 Lot de 2 Hitschies assortis,  2 x 300 g -15% 9,95 122
17,30 Mini Carambar assortis, 500 g 8,65 123
17,30 Mini Carambar caramel, 500 g 8,65 124

12,98 Lot de 2 Mini Carambar 1 assortis +  
1 caramel, 2 x 500 g -25% 12,98 125

24,75 Nougat tendre aux amandes et vanille, 200 g 4,95 126
24,75 Nougat tendre aux amandes 3 parfums, 200 g 4,95 127

22,28 Lot de 2 Nougat tendre aux amandes et 
vanille + 3 parfums, 2 x 200 g -10% 8,91 128

10,32 Boules coco meringue, 770 g 7,95 129
Page 26 et 27

11,90 Schtroumpfs Haribo, 500 g 5,95 130
11,90 Crocodiles Haribo, 500 g 5,95 131
11,90 Dragibus Haribo, 500 g 5,95 132

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté Prix € 
TOTAL T.T.C.

11,90 Bâtons réglisse fourrés "cocobat"
Haribo, 500 g 5,95 133

11,90 Fraises tagada Haribo, 500 g 5,95 134
11,90 Carensac Haribo, 500 g 5,95 135
8,50 Rouleaux réglisse "rotella" Haribo, 700 g 5,95 136

/
Pour 2 références Haribo achetées = 
peluche "Farmer ball" OFFERTE     

Cochez la case
/ 137 /

/ Peluche "Farmer ball" 3,95 138

/
Pour 3 références Haribo achetées = 
horloge à balancier OFFERTE     

Cochez la case
/ 139 /

/ Horloge à balancier vache 4,95 140
Page 28 et 29

19,50 Lasso fraise, 300 g 5,85 141
19,50 Lasso cola, 300 g 5,85 142

16,58 Lot de 2 Lassos 1 fraise + 1 cola,  
2 x 300 g -15% 9,95 143

21,25 70 Softi barres de pâte à mâcher aux fruits 5,95 144

18,36 Assortiment 35 bonbons au sucre 
rafraîchissant 5,95 145

9,90 Méli mélo de bonbons gélifiés, 1 kg 9,90 146
22,88 Sachet 20 mini nougatti 13 g 5,95 147
12,45 Guimauves Top Mallow 4,98 148

9,05 Pour 800 g de guimauves Top Mallow 
achetées 300 g OFFERT 9,96 149

37,57 Assortiment gourmand Kinder, 185 g 6,95 150

/
Pour 2 assortiments gourmands Kinder 
achetés 1 BRAS TÉLÉSCOPIQUE 
OFFERT                                Cochez la case

/ 151 /

/ Bras téléscopique pour selfie 4,95 152
Page 30 et 31

12,95 105 Palets pâte de fruits rangés, 1 kg 12,95 153

35,60 Seau métal mini pâtes de fruits 
d’Auvergne, 250 g 8,90 154

24,95 Pâte de fruits en forme de fruits, 1 kg 24,95 155
23,80 Sachet berlingots fruits, 250 g 5,95 156
53,27 Bocal en verre garni de violettes, 150 g 7,99 157

61,46 Bocal en verre garni de coques 
caramel, 130 g 7,99 158

30,15 Pour 2 bocaux achetés (1 de chaque)  
250 g de berlingots OFFERTS 15,98 159

20,41 Caramel Vanille 3,98 160
20,41 Caramel Chocolat 3,98 161
20,41 Caramel Noisette 3,98 162
20,41 Caramel Beurre Salé 3,98 163

15,31 Lot de 3 Caramels (1 de chaque), 
 +1 OFFERT 11,94 164

Page 32 et 33
17,38 La véritable souris caramel, 400 g 6,95 165

15,64 Lot de 2 "véritables souris caramel",  
2 x 400 g  -10% 12,51 166

Prix  
€ 

Kg/L
Désignation

Prix € 
unité 
T.T.C.

Ref. Qté Prix € 
TOTAL T.T.C.

13,03 Lot de 2 kg "véritables souris 
caramel",  -25% 26,06 167

15,60 Cacahuètes caramélisées «Les 
Chouchous», 250 g 3,90 168

10,92 500 g de Cacahuètes caramélisées 
«Les Chouchous»,  -30% 5,46 169

11,96 Confiseries anglaises à la réglisse, 500 g 5,98 170
6,98 Confiseries anglaises à la réglisse, 1 kg 6,98 171

18,28 Sac isotherme garni, 927 g 16,95 172
19,53 Assortiment de 15 gâteaux, 343 g 6,70 173

13,02 Lot de 2 Assortiments de 15 gâteaux,  
2 x 343 g  dont 10 OFFERTS 8,93 174

20,28 Cookies M&M’S, 180 g 3,65 175
20,28 Cookies Bounty, 180 g 3,65 176
25,35 Cookies Twix, 144 g 3,65 177
17,38 Lot de 3 Cookies (1 de chaque) -20% 8,76 178

Page 34
/ Mug de pâques "p’tit dej" 2,30 179
/ Lot de 3 Mugs + 1 OFFERT 6,90 180

49,50 Tirelire garnie lapin 4,95 181
49,50 Tirelire garnie vache 4,95 182
42,08 Lot de 2 tirelires (1 de chaque) -15% 8,42 183

/ Coquetier "Monsieur & madame" 2,93 184

/ Lot de 4 Coquetiers "Monsieur & 
madame" -15% 9,96 185

Page 36
21,67 Barre "géante" Toblerone, 360 g 7,80 186

15,96 Miniatures assorties Mars,
Twix, Bounty lait, Snickers, 500 g 7,98 187

14,66 Lot de 1 kg de Miniatures assorties 14,66 188
13,16 Lot de 3 kg de Miniatures assorties 39,48 189

103,70 Tirelire voiture garnie 5,60 190
82,96 Lot de 2 Tirelires garnies -20% 8,96 191

/
CADEAU 
Pour une commande de 45€ à 119€,  je reçois 
une réglette de 10 cubes à glaçons réutilisables.

/ 210 / /

/

CADEAU 
Pour une commande de plus de 120€,  je reçois 
une réglette de 10 cubes à glaçons réutilisables 
+ un plateau de service décor Cocktail.

/ 211 / /

Nombre total d'articles

€total géNéral € t.t.c.

Date :

Signature :

   MES CADEAUX
POUR UNE COMMANDE  
DE 45 À 119€ 
Je reçois une réglette de 10 
cubes à glaçons réutilisables.
Ref. 210

Les cadeaux étant en quantité limité, ils peuvent être amenés à être remplacés.

POUR UNE COMMANDE DE 120€ ET +
Je reçois une réglette de 10 cubes à glaçons 
réutilisables + un plateau de service décor 
Cocktail. Dim. : 24 x 35 cm
Ref. 211



19

1 -  Remplissez le bon de commande individuel  
(page 17 et 18).

2 -  Remettez votre commande et votre chèque à 
votre responsable CSE/Amicale avant la date limite 
indiquée sur le bon de commande.  

 Si vous n’êtes pas rattaché à un CSE, postez votre 
commande avec votre chèque ou si vous souhaitez 
régler par carte de crédit, renseignez-vous auprès de 
votre distributeur (voir entête du bon de commande 
page 17).

3 -  La livraison se fait sous colis nominatif individuel avec 
un bon de livraison personnalisé.
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POUR PASSER
COMMANDE AVEC

75

50 MINIATURES DE  
GRANDES MARQUES
12 Oursons guimauve Babies «Cémoi»  
+ 10 Kinder mini Bueno + 12 bouchées Mars 
+ 16 Napolitains Milka.   

Ref. 075........................................7,95€ T.T.C.

LOT DE 2 X 50 MINIATURES

15,90€ T.T.C.

+20MINIATURES OFFERTES
Ref. 076

dussaillantsa@wanadoo.fr 
02 35 10 37 02
dussaillantsa@wanadoo.fr 
02 35 10 37 02
client@valgourmand.com 
04 75 59 19 19
sodica@les-createurs-gourmands.com 
03 44 76 38 39

Contactez votre distributeur

NOUVEL
ASSORTIMENT

BOÎTE 4 ŒUFS  
À LA COQUE MILKA
Œufs chocolat au lait Milka fourrés 
d’une crème confiseur au lait.  
Dim. boîte : 11 x 11 x 7 cm.  
Dim. œuf : h.5,5 x Ø 3,8 cm. 136 g.  

Ref. 077 .....................4,95€ T.T.C.

UN PRODUIT 
ICONIQUE POUR 

UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE !

NEW
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GUIMAUVES PÂQUES MI-CHOCOLATÉES
La vraie recette : moitié guimauve tendre, moitié guimauve 
enrobée de chocolat noir. Boîte de 900 g.     

Ref. 095 .....................................................................15,95€ T.T.C.

48 OURSONS GUIMAUVE LAIT
48 oursons. 720 g.   

Ref. 092 ................................... 11,40€ T.T.C.

LOT DE 2 BOÎTES

Soit la boîte de 900 g à 

15€ T.T.C.Ref. 096

31,90€

30€ T.T.C.

LOT DE 3 BOÎTES

Soit la boîte de 900 g à 

14,65€ T.T.C.Ref. 097

47,85€

43,95€ T.T.C.

TOP DES 
VENTES !

LOT DE 2 BOÎTES

Soit la boîte de 48 à 

10,95€ T.T.C.Ref. 093

22,80€

21,90€ T.T.C.

LOT DE 3 BOÎTES

Soit la boîte de 48 à 

9,98€ T.T.C.Ref. 094

34,20€

29,94€ T.T.C.

LOT DE 2

Soit les 250 g à 

2,49€ T.T.C.

Ref. 091
5,86€

4,98€ T.T.C.

-15%

2E MEILLEURE 
VENTE

LA RECETTE 
D’ORIGINE EST 

DE RETOUR

MERINGUES DE PÂQUES
250 g.     

Ref. 090 .............................2,93€ T.T.C.



21

TÊTES GUIMAUVE CHOCO 
CAGETTE DE 15 PIÈCES
Dim. : 26,5 x 18,5 x 5,5 cm.     

Ref. 105 .........................3,95€ T.T.C.

OURSONS GUIMAUVE 
CHOCOLAT BLANC
600 g.      

Ref. 099 ............... 5,95€ T.T.C.

OURSONS GUIMAUVE 
CHOCOLAT NOIR
600 g.      

Ref. 103.........................5,95€ T.T.C.

Soit les 600 g à 

4,46€ T.T.C.

11,90€

8,93€ T.T.C.

-25%LOT DE 2

Ref. 104

Soit les 600 g à 

4,46€ T.T.C.

11,90€

8,93€ T.T.C.

-25%LOT DE 2

Ref. 101

Ref. XXX

Soit les 600 g à 

4,46€ T.T.C.

11,90€

8,93€ T.T.C.

-25%LOT DE 2

Ref. 100

Soit les 600 g à 

4,46€ T.T.C.

11,90€

8,93€ T.T.C.

-25%LOT DE 2
1 lait et 1 blanc

+
Ref. 102

MÉGA 
PROMO

NEW

LOT DE 2 CAGETTES

Soit la cagette à 

2,96€ T.T.C.Ref. 106

7,90€

5,93€ T.T.C.

-25%

OURSONS  
GUIMAUVE 
CHOCOLAT LAIT
600 g.      

Ref. 098 ....5,95€ T.T.C.
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MÛRES ET FRAMBOISES PERLÉES
Confiserie tendre au goût mûre et framboise, 
recouverte de mini billes sucrées. 1 Kg.    

Ref. 113 .....................................................6,99€ T.T.C.

FLANS CARAMEL 
LISSES
Gélifié lisse aux arômes de 
caramel. 1 Kg.     

Ref. 107 ......5,95€ T.T.C.

BOUTEILLES COLA 
ACIDULÉES
Gélifié tendre sucré goût cola. 
1 Kg.    

Ref. 109 .........5,95€ T.T.C.

GÉLIFIÉ LISSE 
AUX ARÔMES 
DE CARAMEL

POUR L’ACHAT 
DE 2 RÉF AU 
CHOIX DE LA 
RÉF 107 À 111  
= 1 ÉTUI
PORTE-
TÉLÉPHONE /
I-POD OFFERT

Ref. 112 ...........................11,90€ T.T.C.

Vide. Matière : polyester. Dim. : 12 x 8,5 cm

Les cadeaux étant en quantité limité, ils peuvent être amenés à être remplacés.

OURSONS LISSES
Gélifié tendre goût fruits. 1 Kg.     

Ref. 108 ..........5,95€ T.T.C.
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CŒURS DE PÊCHE 
SUCRÉS
Gélifié tendre sucré goût 
pêche. 1 Kg.     

Ref. 110 .....5,95€ T.T.C.

DENTIERS ACIDULÉS
Gélifié tendre sucré. 1 Kg.     

Ref. 114 .......... 5,00€ T.T.C.

LANGUES CITRIQUES 
GOÛT FRUITS
500 g.     
Ref. 115 ....................... 5,98€ T.T.C.

Passez à 1 Kg pour 1€ de plus !    

Ref. 116 ....................... 6,98€ T.T.C.

BANANES TENDRES 
SUCRÉES
Gélifié sucré et mœlleux goût 
banane. 1 Kg.   

Ref. 111 ............5,95€ T.T.C.

1 KG 
POUR 1€ 
DE PLUS



Les confiseriesLes confiseries

24

HITSCHIES 
ASSORTIS
Pâtes à mâcher «super  
citrique» assorties aux  
parfums fraise, fruits des 
bois, pomme, citron, cola. 
300 g.    

Ref. 121 ....5,85€ T.T.C.CACAHUÈTES FEUILLETÉES
Parsemées de brisures de  
cacahuètes grillées, sucre, arachides. 
Sans colorant. 500 g.   

Ref. 119 ..................................8,65€ T.T.C.

KARA’BOOL
Bonbons tendres au caramel 
enrobés de sucre glace. 300 g.   

Ref. 117 ............4,95€ T.T.C.

L’ORIGINALE

LOT DE 2

Soit les 300 g à 

4,97€ T.T.C.Ref. 122

11,70€

9,95€ T.T.C.

-15%

1 KG

Soit les 500 g à 

6,49€ T.T.C.Ref. 120

17,30€

12,98€ T.T.C.

-25%

SACHET  
DE CONFISERIES 
ASSORTIES  
DE PÂQUES
190 g.  
Ref. 118

4,95€ T.T.C.

190 G

Photo non contractuelle
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BOULES COCO 
MERINGUE
Enrobées de noix de coco 
râpée, emballées  
individuellement. 770 g.  

Ref. 129

7,95€ T.T.C.

MINI CARAMBAR ASSORTIS
Assortiment de mini Carambar goût 
fraise, citron, cola, barbe à papa et cara-
mel. 
500 g,  

Ref. 123 .................................8,65€ T.T.C.

MINI CARAMBAR CARAMEL
500 g,  

Ref. 124 .................................8,65€ T.T.C.

LOT DE 2

Soit les 500 g à 

6,49€ T.T.C.

Ref. 125

17,30€

12,98€ T.T.C.

-25%1 de chaque.

NOUGAT TENDRE  
AUX AMANDES ET VANILLE
200 g. 

Ref. 126 ......................................4,95€ T.T.C.

NOUGAT TENDRE  
AUX AMANDES 3 PARFUMS
Framboise, pistache et vanille. 200 g. 

Ref. 127 ......................................4,95€ T.T.C.
LOT DE 2

Soit le sachet à 

4,45€ T.T.C.

Ref. 128

9,90€

8,91€ T.T.C.

-10%1 de chaque.

NEW

FRAMBOISE, 
PISTACHE ET 

VANILLE
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DRAGIBUS HARIBO
Petite billes de sucre au cœur 
tendre et fruité. 500 g. 

Ref. 132 .................5,95€ T.T.C.

SCHTROUMPFS 
HARIBO
A l’arôme de framboise  
sauvage. 500 g. 

Ref. 130..........5,95€ T.T.C.

CROCODILES 
HARIBO
Gélifié fruité bitexturé.  
500 g. 
Ref. 131

5,95€ T.T.C.

BÂTONS RÉGLISSE 
FOURRÉS  "COCOBAT" 
HARIBO
Bâton de réglisse fourré de sucre 
tendre et coloré. 500 g. 

Ref. 133 ............................ 5,95€ T.T.C.
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CARENSAC 
HARIBO
Bâtonnets à la réglisse 
enrobés d’une couche 
de sucre. 500 g. 
Ref. 135

5,95€ T.T.C.

ROULEAUX RÉGLISSE 
"ROTELLA" HARIBO
Rouleaux à la réglisse à croquer 
ou à dérouler. 700 g. 

Ref. 136 .................5,95€ T.T.C.

FRAISES TAGADA 
HARIBO
Les fraises au goût inimitable. 
500 g. 

Ref. 134 ............ 5,95€ T.T.C.

POUR 2 RÉFÉRENCES 
HARIBO ACHETÉES
= UNE PELUCHE "FARMER 
BALL" OFFERTE

OFFERTE

Ref. 137 ..........................11,90€ T.T.C.

Poussin. H. 12 cm

Les cadeaux étant en quantité limité, ils peuvent être amenés à être remplacés.

La peluche "Farmer ball" vendue seule

Ref. 138 .............................3,95€ T.T.C.

L’horloge à balancier vache vendue seule

Ref. 140 ............................4,95€ T.T.C.

POUR 3
RÉFÉRENCES 
HARIBO
ACHETÉES
= UNE HORLOGE
À BALANCIER  
VACHE OFFERTE

Ref. 139 .........................17,85€ T.T.C.

Diam. 18 cm (sans pile)

OFFERTE
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LASSO FRAISE
300 g

Ref. 141 .........5,85€ T.T.C.

70 SOFTI BARRES 
DE PÂTE  
À MÂCHER  
AUX FRUITS
Ref. 144

5,95€ T.T.C.

ASSORTIMENT 35 BONBONS 
AU SUCRE RAFRAÎCHISSANT
8 sucettes, 7 colliers, 7 Bagues, 13 Fizzers.

Ref. 145 ...................................... 5,95€ T.T.C.

LASSO COLA
300 g

Ref. 142 ........5,85€ T.T.C.

MÉLI MÉLO DE  
BONBONS GÉLIFIÉS
1 Kg.   

Ref. 146 .......9,90€ T.T.C.

800 G
+200 G

OFFERTS

LOT DE 2

Soit les 300 g à 

4,97€ T.T.C.

Ref. 143

11,70€

9,95€ T.T.C.

-15%1 de chaque.
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ASSORTIMENT GOURMAND 
KINDER
30 pièces assorties : 11 Schokobons  
+  9 Mini Bueno + 1 Kinder Surprise  
+ 9 Mini Country.  
185 g

Ref. 150 ..................................6,95€ T.T.C.

1 BRAS
TÉLESCOPIQUE
POUR SELFIE
OFFERT
Pour l’achat de  
2 assortiments 
gourmands Kinder

Ref. 151

13,90€ 
T.T.C.

Bras télescopique vendu seul

Ref. 152 4,95€ T.T.C.

de 35 cm à 115
 cm

GUIMAUVES TOP MALLOW
Guimauves multicolores enveloppées 
individuellement. Sachet de 400 g
(environ 50 pièces).  

Ref. 148 ............................... 4,98€ T.T.C.

SACHET 20 MINI NOUGATTI 
13 G
Ref. 147 ..................................5,95€ T.T.C.

POUR 800 G ACHETÉS

Soit les 1,1 Kg à 

9,96€ T.T.C.Ref. 149

9,96€ T.T.C. 300 GOFFERTS

OFFERT

NEW

Les cadeaux étant en quantité limité, ils peuvent être amenés à être remplacés.

Photo non contractuelle
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Fabrication F
rançaise

Fabrication F
rançaise

à l’ancienneà l’ancienne

105 PALETS PÂTE DE FRUITS RANGÉS
A la pulpe de fruits de très grande qualité. Très bon 
rapport qualité prix, saveur incomparable.
Dim. : 25 x 19 x h. 6 cm. 1 Kg.  

Ref. 153 .............................................................12,95€ T.T.C.

SEAU MÉTAL MINI PÂTES  
DE FRUITS D’AUVERGNE
Dans un mini seau avec couvercle décoré à 
l’ancienne, découvrez cet assortiment artisanal 
Cruzilles : fraisettes, framboisettes et myrtilles. 
Exclusivement pour les gourmands !  
Dim. seau : H. 9,5 x Ø 10,5 cm. 250 g.   

Ref. 154 ..............................................8,90€ T.T.C.

PÂTES DE FRUITS EN 
FORME DE FRUITS
Pâtes de fruits tendres pour 
les grands gourmands.  
Environ 68 fruits de 9 parfums 
différents. 1 Kg.  
Ref. 155

24,95€ T.T.C.



BOCAL EN VERRE 
GARNI DE VIOLETTES
Dim. : H. 13 cm x Ø 6,5 cm. 150 g.

Ref. 157 ..................7,99€ T.T.C.

SACHET BERLINGOTS 
FRUITS
250 g. 

Ref. 156 ..............5,95€ T.T.C.

BOCAL EN VERRE 
GARNI DE COQUES 
FEUILLETÉES CARAMEL
Dim. : H. 13 cm x Ø 6,5 cm. 130 g.

Ref. 158 ....................... 7,99€ T.T.C.

Les confiseriesLes confiseries
à la françaiseà la française L’art de la confiserie à la française

depuis 1900 "entreprise du patrimoine vivant"

NEW

CARAMEL VANILLE
Sachet de 15 palets caramel vanille.  

Ref. 160 ......................3,98€ T.T.C.

CARAMEL NOISETTE
Sachet de 15 palets caramel noisette.

Ref. 162 ............................3,98€ T.T.C.

CARAMEL BEURRE SALÉ
Sachet de 15 palets caramel beurre salé. 

Ref. 163 ................................. 3,98€ T.T.C.

CARAMEL CHOCOLAT
Sachet de 15 palets caramel chocolat. 

Ref. 161 .............................3,98€ T.T.C.

LOT DE 3

Soit le sachet à 

2,98€ T.T.C.

Ref. 164
15,92€

11,94€ T.T.C.

+1OFFERTsoit 1 de chaque

NEW

NEW

POUR 2 BOCAUX ACHETÉS
Ref. 159

250 GDE BERLINGOTSOFFERT1 de chaque 21,93€   15,98€ T.T.C.

31

Bonbons sucre cuit à l’ancienne
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LA VÉRITABLE  
SOURIS CARAMEL
Caramel enrobé de chocolat au lait. 
400 g.  

Ref. 165 ...........................6,95€ T.T.C.

traditionnellestraditionnelles

LOT DE 2 KG

Soit les 400 g à 

5,21€ T.T.C.Ref. 167

34,75€

26,06€ T.T.C.

-25%
LOT DE 2 X 400 G

Soit les 400 g à 

6,25€ T.T.C.

Ref. 166
13,90€

12,51€ T.T.C.

-10%

CONFISERIES ANGLAISES  
À LA RÉGLISSE
500 g.     
Ref. 170 .............................5,98€ T.T.C.

Passez à 1 Kg pour 1€ de plus !    

Ref. 171 ..............................6,98€ T.T.C.

CACAHUÈTES CARAMÉLISÉES  
«LES CHOUCHOUS»
250 g.   

Ref. 168 ...........................................3,90€ T.T.C.

500 G

Soit les 250 g à 

2,73€ T.T.C.Ref. 169

7,80€

5,46€ T.T.C.

-30%

1 KG 
POUR 1€ 
DE PLUS

LA VRAIE 
RECETTE !
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ASSORTIMENT DE 15 GÂTEAUX
8 madeleines de Commercy + 7 savoureux 
gâteaux mœlleux au chocolat «Tam Tam». 
Emballés individuellement. 343 g.  

Ref. 173 .............................................6,70€ T.T.C.

SAC ISOTHERME GARNI
Sac isotherme effet tissu gris garni de 
50 Madeleines et biscuits St Michel 
et Bonne Maman.
Dim. : 25 x 12 x 27 cm. 927 g.  

Ref. 172 .......................16,95€ T.T.C.

LOT DE 30 GÂTEAUX

Ref. 174

8,93€ T.T.C.

DONT 10 OFFERTS

Fabrication F
rançaise

COOKIES M&M’S
180 g.  

Ref. 175 .....3,65€ T.T.C.

COOKIES BOUNTY
180 g.  

Ref. 176 .....3,65€ T.T.C.

COOKIES TWIX
144 g.  

Ref. 177 .....3,65€ T.T.C.

50 PIÈCES

LOT DE 3 -20%

10,95€ 8,76€ T.T.C.

Soit 1 de chaque 
Ref. 178

Soit le paquet à 

2,92€ T.T.C.

27
 c

m

25 cm
12 cm
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MUG DE PÂQUES "P’TIT DEJ"
2 décors assortis. Décor aléatoire.
Dim. : H. 9 x diam. 7,5 cm

Ref. 179 ..................................2,30€ T.T.C.

TIRELIRE GARNIE
Tirelire garnie de lentilles chocolatées. 
Dim. : H. 13 x 8 cm. 100 g 
LAPIN
Ref. 181 ..............................4,95€ T.T.C.

VACHE
Ref. 182 .............................4,95€ T.T.C.

COQUETIER 
"MONSIEUR & MADAME"
4 modèles assortis. Décor aléatoire.

Ref. 184 ..............................2,93€ T.T.C.

NEW

NEW

LOT DE 3 MUGS

Ref. 180

6,90€ T.T.C.

+ 1 OFFERT
Soit 2 de chaque.

LOT DE 4 COQUETIERS

-15%
11,72€

9,96€ T.T.C.

Ref. 185

Soit 1 de chaque.

LOT DE 2 TIRELIRES

-15%

9,90€

8,42€ T.T.C.

Ref. 183

Soit une de chaque.



PAGES 2 ET 3
Nids de pâques : Lapin 50gr, Œuf 20gr, Poule 40gr, Poulette 
20gr, Agneau 40gr, Agneau 20gr choc blanc : sucre, beurre et pâte de 
cacao, poudre de lait entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé) 
colorants : extrait de paprika + 700, 703, 704, 705.
Panier feutrine : sucre, graisse végétal, beurre de cacao, lait entier en 
poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre, noisettes, cacao maigre 
en poudre, lait écrémé en poudre, lécithine de soja, arôme.
Cloche choc lait 125gr : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait 
entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), colorants : extrait 
de paprika.
Poule et Lapin choc lait 125gr : idem cloche 125gr
Souris choc lait 125gr : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait 
entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), colorants : extrait de 
paprika, complexe chlorophylle cuivrique.
PAGES 4 ET 5
Œufs 12.5gr en sachet 400 et 900gr : sucre,  beurre de cacao,  poudre 
de lait entier,  pâte de cacao,  émulsifiant : lécithine,  arôme.
Lapin 10gr choc lait : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de 
lait entier, lactosérum en poudre, lactose, lécithine de soja, E 476; 
extrait naturel de vanille. Peut contenir des traces de noisettes et de 
cacahuètes.
Lapin Rieur + lapin 12g 704) : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre 
de lait entier, lécithine, arôme, poudre de lait écrémé. Peut contenir 
des traces de gluten et de fruits à coque.
Cuillère choc Banana split : pâte beurre de cacao, sucre, sucre de 
canne, lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, graisse végétale 
(palme, karité), cacao en poudre à faible teneur en matières grasses, 
émulsifiant E322 (colza), agent de glaçage E414, E904), matière grasse 
du lait, émulsifiant E322 (soja), conservateur E1520, arôme naturel de 
vanille, arôme naturel de banane
Cuillère Vanille caramel : beurre de cacao, lait entier en poudre, sucre 
de canne, sucre, pâte de cacao, sirop de glucose, lait, huile végétale 
(palme), beurre (lait), arôme naturel de vanille, émulsifiant : E322 
(soja), saveur naturelle de caramel et de vanille, sel de mer.
Cuillère pâques lapin : sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, 
lait écrémé en poudre, pâte de cacao, émulsifiant E322 (soja), arôme 
naturel de vanille, colorant E120), lait entier en poudre, sucre de canne, 
arôme naturel de vanille, sel.
Cuillère noisette caramel : masse de cacao, sucre de canne, sucre, 
beurre de cacao, noisettes, émulsifiant : E322 (soja), arôme naturel de 
noisette, arôme naturel de caramel, arôme naturel de vanille, sel de mer.
Cuillère choc noir : masse de cacao, sucre de canne, sucre, beurre de 
cacao, émulsifiant : E322 (soja), arôme naturel de vanille
Cuillère crème marshmallow : beurre de cacao, sucre, sucre de 
canne, lait entier en poudre, pâte de cacao, sirop de glucose-fructose, 
sucre, eau, gélatine (porc), amidon de maïs, arôme naturel de vanille, 
colorant : E120, E100, lait écrémé en poudre, matière grasse du lait, 
émulsifiant : E322 (soja), arôme naturel de vanille, sel
Basket choc lait 220gr : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait 
entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), colorants : extrait 
de paprika.
PAGES 6 ET 7
Happy docks : sucre, pâte et beurre de cacao, lait entier en poudre, 
lait maigre en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, 
concentrés (carotte, radis, pomme, cassis). Peut contenir des traces de: 
œufs, gluten, noix
Crazy chickens : sucre, pâte et beurre de cacao, lait entier en poudre, 
lait maigre en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, 
colorants : E120, concentrés (carotte, radis, pomme, cassis). Peut 
contenir des traces de: œufs, gluten, noix.
Chocolats de Pâques : sucre, pâte et beurre de cacao, lait entier en 
poudre, lait maigre en poudre, lécithine de soja, arôme naturel de 
vanille, colorants : E120, concentrés (carotte, spiruline, radis, pomme, 
extrait de bettrave, cassis), noisette. Peut contenir des traces de: œufs, 
gluten
Coffret Starlette : sucre, beurre et pâte de cacao, lait entier en poudre, 
lécithines de soja; arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de 
noix, d´amandes, gluten et d´œuf.
Coffret bricoleur : idem coffret Starlette page 7
Ballon choc blanc 160gr : sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, 
arôme, lécithine de soja. 
Coffret foot : sucre, beurre et pâte de cacao, lait entier en poudre, 
lécithines de soja; arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de 
noix, d´amandes, gluten et d´œuf
PAGES 8 ET 9
Coffret printanier : noisettes, sucre, émulsifiant : lécithines (soja), 
arôme naturel de vanille, pâte et beurre de cacao, sucre,  poudre de 
lait entier, farine de blé, gluten de blé, farine de malt de blé, poudre 
à lever : E500(ii), sel), E476, cacao maigre en poudre. Traces éventuelles 
d’œufs et autres fruits à coques.
Napo 10 saveurs Monbana : sucre, pâte et beurre de cacao, poudre de 
lait entier, noisettes, émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de 
vanille, amandes, sirop de glucose, miel, beurre de cacao, pain azyme 
(fécule de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, farine de blé, farine de 
riz, huile de palme, farine de blé malté, fibres végétales, poudre à lever 
E500ii, sel, vanilline), lait entier en poudre reconstitué, crème fraîche 
d’Isigny A.O.P., beurre salé d’Isigny A.O.P., sel de Guérande, émulsifiant : 
lécithines), fèves de cacao torréfiées, café, E476, Traces éventuelles de : 
autres fruits à coque.
Poule choc noir 70% : sucre, pâte et beurre de cacao, lécithine de soja, 
poudre de lait entier, lécithine de soja, arôme
Lindor lait : sucre, matières grasses végétales (coprah, palmiste), beurre 
et pâte de cacao, poudre de lait, poudre de lait écrémé, lactose, 
beurre laitier concentré, lécithine de soja, extrait de malte d’orge, 
arômes, vanille. Peut contenir des noisettes et des amandes.
Lindor noisettes : sucre, matière grasse végétale (coprah, palmiste), 
beurre et pâte de cacao, lait entier en poudre, noisettes, lactose, 
beurre laitier concentré, lait écrémé en poudre, lécithine de soja, 
extrait de malt d’orge, arômes. Peut contenir des amandes.
Lindor blanc : sucre, beurre de cacao, matières grasses végétales 
(coprah, palmiste), poudre de lait, lactose, lécithine de soja, arômes. 
Peut contenir des noisettes et des amandes.
Œufs Lindt lait fondant 180g : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre 
de lait, matière grasse végétale, poudre de lait écrémé, lactose, 
noisettes, beurre laitier concentré, émulsifiant (lécithine de soja), 
extrait de malt d’orge, arômes, peut contenir d’autres fruits à coque.
Œufs Lindt praliné 180g : sucre, beurre et pâte de cacao, noisettes, 
poudre de lait, matière grasse végétale, lactose, beurre laitier 
concentré, émulsifiant (lécithine de soja, extrait de malt d’orge, 
arômes,  peut contenir d’autres fruits à coque
Etuis lapin, agneau, poussin Lindt : sucre, beurre et pâte de cacao, 
poudre de lait, lactose, poudre de lait écrémé, émulsifiant lécithine de 
soja, extrait de malt d’orge, arôme vanilline ; peut contenir des trace 
de fruit à coque. 
PAGES 10 ET 11
Duo poule/poussin et duo lapin œuf : sucre, beurre et pâte de cacao, 
poudre de lait entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), 
colorants : extrait de paprika.
Poule choc lait 125gr : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait 
entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), colorants : extrait 
de paprika.
Jardinet 92gr : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait entier, 
lactosérum en poudre, lécithines de soja; extrait de vanille de 
bourbon. Peut contenir des traces de noisettes et de cacahuètes.
100 sujets choc: sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait entier, 
lactosérum en poudre, lactose, lécithine de soja, E 476; extrait naturel 
de vanille. Peut contenir des traces de noisettes et de cacahuètes 

Tulipes choc lait : sucre, beurre et pâte de cacao, lait entier en poudre, 
lait maigre en poudre, concentrés (carotte, spiruline, pomme, extrait 
de betterave, poivron), lécithine de soja, arôme naturel de vanille, huile 
végétale. Peut contenir des traces de fruits à coques.
Poussins et lapin choc lait : sucre, graisse végétale, beurre de cacao, 
lait entier en poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre, lait 
écrémé en poudre, lécithine de soja, arôme
PAGES 12 ET 13
Canard choc lait et écureuil : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre 
de lait entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), colorants : 
extrait de paprika
Lapin fleurs choc lait : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait 
entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), colorants : extrait de 
paprika, complexe chlorophylle cuivrique.
Œufs alu : 705
Ballotins œufs nougatine noir et lait : sucre, beurre et pâte de cacao, 
poudre de lait entier, lactosérum en poudre, lécithine de soja, épices, 
arôme naturel de vanille, amandes, sirop de glucose, gomme arabique, 
gomme laque.
Ballotin œufs praliné à l’ancienne : sucre, poudre de lait entier, 
masse de cacao, beurre de cacao, noisette, lécithine de soja, arôme 
naturel de vanille.
Friture Lait : sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de 
cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille.
Friture Noir : sucre, beurre de cacao, arôme vanille naturel émulsifiant : 
lécithine de soja.
Friture ass. L/N/B : sucre, masse de cacao, poudre de lait entier, beurre 
de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme vanille naturel. 
PAGES 14 ET 15
Assortiment 500gr : sucre, beurre et pâte de cacao, lait entier en 
poudre, noisettes, sirop de glucose, eau, lait concentré, lécithine de 
soja, graisse végétale (palme, coco), huile végétale (coco), matière 
grasse laitière anhydre, lait condensé sucré, amidon de riz, boisson 
spiritueuse (Kirsch), stabilisants (glycérol, E471), gomme arabique, 
colorants (E100, E101, E120, E132, E141, E153, E160a(i), E163,), sirop 
de sucre inverti, dextrose, fructose, arôme naturel de vanille, arôme 
naturel de pistache, arôme naturel, sel, gélatine, arôme, lait écrémé 
en poudre, acide citrique. Peut contenir des traces de fruits à coque, 
arachides, gluten et œuf.
Panier 200gr œufs : sucre, noisettes, beurre et pâte de cacao, lécithine 
de soja, arôme naturel de vanille, lait entier en poudre, Peut contenir 
des traces de fruits à coque, arachides, gluten et œuf.
Barque fruits de mer : sucre, noisettes, beurre de cacao, masse de 
cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, lait entier en poudre, 
matière grasse laitière anhydre, Peut contenir des traces de fruits à 
coque, arachides, gluten et œuf.
PAGES 15
Œufs Milka : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait écrémé, 
lactosérum en poudre, graisse végétales : palme, noix de coco et 
palmiste, beurre, noisettes, amandes, lécithine de soja et tournesol, 
farine de blé et de riz, arômes, malt de blé, fibre de pois, extrait de 
café, carbonate acide de sodium, sel. Peut contenir autres fruits à 
coque et œuf.
Toblerone lait blanc noir : sucre, pâte et beurre de cacao, poudre de 
lait entier, beurre concentré, amandes, lécithine de soja, blanc d’œuf, 
arôme vanille.
Nougatti : sirop de glucose, sucre, noisettes, lait entier en poudre, 
pâte et beurre de cacao, graisse de palme, lactose, lactosérum en 
poudre, protéines de lactosérum, émulsifiants (lécithine de soja, 
lécithine de tournesol), sel, arômes
Daim : 538
PAGES 16
Mi-cho-ko noir : 507
Mi-cho-ko lait : sirop de glucose, lait écrémé concentré sucré, 
sucre, graisse de coprah, caramel (sirop de glucose-fructose, sucre), 
émulsifiants (E471, lécithine de tournesol), sel, pâte et beurre de cacao, 
sucre, cacao maigre en poudre, beurre concentré, arôme, émulsifiant 
(lécithine de soja)]
Châtines : amandes grillées d’Espagne, couverture choc, lait, cacao 
amer, sucre, gomme arabique.
Malette dégustation 800g: sucre, beurre de cacao, masse de cacao, 
lécithine de soja, arôme naturel de vanille et caramel, amande, poudre 
de cacao maigre, poudre de lait entier, sel de Guérande, sirop de 
glucose, huile végétale, agent d’enrobage : E414, E904, E903, E901, 
colorant : E102, E124, E131, E171, E122, E132, crème de noisette, 
noisette, riz, avoine, farine de blé, raisin, farine de blé, gluten de 
blé, malt de blé, poudre à lever : bicarbonate de sodium, correcteur 
d’acidité, E170, 
PAGES 19 
Assortiment 50 miniatures : 512, 520, 534, 539
Boite œufs Milka : sucre, huile de palme, poudre de lait écrémé, beurre 
et pâte de cacao, lait entier en poudre, lactosérum en poudre, beurre 
concentré, lait entier, émulsifiants (lécithine de soja, E476, E475, E442, 
lécithine de tournesol), noisettes, arômes, graisses végétales (palme, 
karité), azote (pour l’aération du fourrage)
PAGES 20 ET 21
Guimauve Mi-choc : sucre, sirop de glucose, masse de cacao, beurre de 
cacao, lécithine de soja, eau, dextrose, gélatine, sucre glace, protéine 
de lait, arôme vanille, colorants naturels E100, E120, E160a(ii). Peut 
contenir des traces de blé, arachides et fruits à coque
Sujets meringués : sucre, sirop de glucose, eau, dextrose, gélatine, 
colorants naturels (E100, E120, E160a(ii)), arômes. Peut contenir des 
traces de blé, arachides, lait, soja et fruits à coque.
Oursons guimauve Cémoi : sirop de glucose, sucre, beurre et pâte 
de cacao, lait entier en poudre, gélatine, lactose et protéines de lait, 
arômes, émulsifiant : E322, sel.
Guimauve 600g lait, blanc, noir : sirop de glucose-fructose, sucre, 
beurre et pâte de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, arôme, 
sucre, gélatine, arôme. Peut contenir des traces de lait. Noir : sans lait 
entier en poudre.
Tête guimauves choco : sirop de glucose-fructose, sucre, huiles 
végétales (palme, palmiste, karité), farine de blé, cacao maigre en 
poudre, humectant : sorbitol, blanc d’œufs, émulsifiant : lécithine de 
soja, gélifiant : agar-agar, poudre à lever : carbonate de sodium, sel, 
arôme naturel.
PAGES 22 ET 23
Flans caramel : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, amidon modifié 
de pomme de terre, acidifiants : E270, E330, agents d’enrobage : huile 
végétale (palme), E901, E903 ; arôme artificiel, colorants : E150c, E100
Mûres et framboises perlées : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, 
amidon modifié de pomme de terre, acidifiant E330, E270, pectine, 
arôme artificiel, carotte et concentré de cassis, colorants E150c, E132, 
gomme arabique, huile végétale, E901, arôme naturel.
Banane : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, amidon modifié 
de pomme de terre, acidifiant E330, E270, pectine, arôme artificiel, 
colorant E100.
Langues citriques : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, amidon 
modifié de maïs, acidifiant E330, E270, E296, dextrose, colorant E129, 
E100, E133, arôme artificiel, cire de carnauba.
Bouteilles cola : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, amidon modifié 
de pomme de terre, acidifiant E330, E270, E296, colorant E150c, arôme 
artificiel, cire de carnauba.
Cœurs de pêche : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, amidon 
modifié de pomme de terre, acidifiant E330, E270, colorant E100, E163, 
E129, E160a, arôme artificiel
Mini oursons : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, amidon modifié 
de pomme de terre, acidifiant E330, E270, huile végétale, E901, E903, 
colorant E100, E163, E129, E133, E160a, arôme artificiel

Dentiers : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, amidon modifié de 
pomme de terre, acidifiants E330, E270, E296, cire de carnauba, arôme 
artificiel, colorants : E171, E163, E160a.
PAGES 24 ET 25
Kara’Bool : sucre, sirop de glucose, lait concentré entier sucré, graisse 
végétales hydrogénées, agent de sapidité, sel, arômes artificiels, sans 
colorant.
Sachet 190gr : 508, 519, 527, 528, 531, 532, 533, 538, 539, 545, 562, 
702, 703, 704, 705
Cacahuètes nues : sucre, sirop de glucose, arachides naturelles, sans 
colorant.
Hitschies assortis : sucre, sirop de glucose, dextrose, graisse végétale, 
acide citrique, lactique et malique, gélatine,  arômes, lécithine 
émulsifiant, amidon modifié, stabilisateur gomme arabique, colorants : 
carmin, curcumine, bleu brillant FCF.
Carambar ass et caramel : sirop de glucose, sucre, lait écrémé 
concentré sucré, huile de coprah hydrogénée, cacao maigre en poudre, 
acidifiant (Acide citrique), gélatine, arômes, colorants (E150d, E161b, 
E160c), sel, Noisettes, correcteur d’acidité (E500), émulsifiant (E471).
Nougat vanille amandes : sucre, sirop de glucose, amandes 
naturelles, eau, blancs d’œufs, hyfoama, arôme naturel de vanille 
bourbon.
Nougat panaché amandes : sucre, sirop de glucose, amandes 
naturelles, eau, blancs d’œufs, hyfaoma, colorants E122, E102, E131, 
E150d, arôme framboise, café, pistache, vanille.
Boules coco : sucre, noix de coco râpée, sirop de glucose, amidon de 
maïs, gélatine, protéines de lait hydrolysées, arôme, colorants : (extrait 
de paprika, lutéine), concentrés végétaux (radis, pomme, cassis). 
PAGES 26 ET 27
Dragibus : sucre, sirop de glucose, amidon, acidifiant : acide citrique, 
acide malique, correcteur acidité : citrate monosodique, citrates de 
calcium, malates de sodium, arômes, colorants : curcumine, bleu 
patenté V, charbon végétal, carotènes mélangés, anthocyanes, agent 
d’enrobage : cire de carnauba. 
Carensac : sucre, farine de blé, sirop de glucose, poudre de réglisse, 
colorants E127, E152, E141, E106, E170, E174, stabilisateur E414, arôme.
Crocodiles Haribo : sirop de glucose, sucre, dextrose, gélatine, 
acidifiant : acide citrique, arômes, colorants : E104, E122, E124, E132, 
agents d’enrobage : cire d’abeilles, cire de carnauba.
Schtroumpfs : sirop de glucose, sucre, gélatine, dextrose, acidifiant : 
acide citrique, arôme, colorants : E104, E122, E124, E131, huile végétale, 
agents d’enrobage : cire d’abeilles, cire de carnauba.
Fraises Tagada : sucre, sirop de glucose, gélatine, acidifiant : acide 
citrique, arômes, colorants : E104, E124, E129.
Cocobat : sucre; sirop de sucre mélassé; sirop de glucose; farine de blé; 
amidon; graisse de palme; dextrose; extrait de réglisse; maltodextrine; 
lactose; protéines du lait; sel; gélatine; acide citrique; concentrés de 
fruits et de plantes: carthame, spiruline; sirop de sucre inverti; arôme; 
carmins; agents d’enrobage: cire d’abeille blanche et jaune, cire de 
carnauba.
Rotella : sirop de sucre mélassé, farine de blé, sirop de glucose, 
amidon, suc de réglisse, sel , arôme naturel, agents d’enrobage : cire 
d’abeilles, cire de carnauba
PAGES 28 ET 29
Lasso fraise : sirop de glucose-fructose, farine de froment, sucre 
dextrose, huile de palme, acide citrique E330, arôme, extraits de fruits 
pomme, extraits végétaux : courge, tomate, radis, acide ascorbique 
E306, cire d’abeille.
Lasso cola : sirop de glucose-fructose, farine de blé, sucre, dextrose, 
huile végétale (palme), acide citrique, arôme, caramel au sulfite 
d’ammonium, acide ascorbique, E306, cire d’abeille blanche et jaune.
Ass fraicheur : dextrose, sirop de glucose, acidifiant : E-330, 
émulsifiants : E-470b, E-471, maltodextrine, arômes, huile végétale 
de noix de coco, concentré de betterave, extrait de paprika, colorants : 
E-160a, E-163. 
Softi fruits : sucre, sirop de glucose, eau, sirop de sucre inverti, 
gélifiant : pectine; acidifiant : acide citrique; correcteur d’acidité : 
citrate de sodium
Méli Mélo : sucre, fructose, sirop de glucose inverti, gélifiant : gélatine, 
pectine, amidon de maïs, fécule de pomme de terre, amidon  modifié 
de pomme de terre, farine de froment, dextrose, acidifiant ; acide 
citrique, acide tartrique, acide lactique, acide malique, humectant : 
sirop de sorbitol, correcteur d’acidité : citrate sodique, protéines de 
lait, citrate de sodium, huile végétale, cire de carnauba, cire d’abeille, 
arômes, conservateur E200, arômes, E150d, concentré de pomme, 
antioxydants naturels : acide ascorbique, D-tocophérol correcteur 
acidité : citrate sodique, colorants : E129, E122, E1254, E153. E102. 
E131.E110.E104. E124.E151.E120.E133E160e acidifiants (E296, E330) 
conservateur E200, colorant caramel E150. Contient du sulfite. Peut 
contenir des traces de soja, lait, gluten et fruits à coque.
Nougatti : sirop de glucose, sucre, noisettes, lait entier en poudre, 
pâte et beurre de cacao, graisse de palme, lactose, lactosérum en 
poudre, protéines de lactosérum, émulsifiants (lécithine de soja, 
lécithine de tournesol), sel, arômes
Top mallow : 546
Assortiment Kinder : 518, 520, 521, 522 
PAGES 30 ET 31
Seau mini pâtes de fruits : pulpes de fruits (abricot, myrtille, pomme, 
framboise, fraise), sucre, sirop de glucose, arômes naturels, gélifiants 
(pectine), acidifiant (jus de citron), colorants (anthocyanes, extrait de 
paprika, chlorophylline cuivrique)
Pâtes de fruits d’Auvergne 600g : pulpe de fruits, sucre de canne, 
sirop de glucose-fructose, gélifiant : pectine de fruits, jus de citron, 
abricot, framboise, reine-claude, mûre  
Kg pâte de fruits forme fruit : sucre, pulpe de fruits, eau, glucose, 
gélifiant : pectine, acidifiant: acide citrique, arômes: poire, kiwi, fraise, 
mandarine, framboise, abricot, prune, ananas et pomme, colorants: 
E101, E120, E141, E161b, E162 et hibiscus.  Peut contenir des traces 
de gluten et d’œuf
Berlingots : saccharose, sirop de glucose de blé, acide citrique, huiles 
essentielles d’orange et citron, arômes naturels (framboise, mirabelle, 
fraise, abricot, cassis), colorants naturels : E100, E141, E160c, E120 ; 
cire de carnauba 
Violette : saccharose, sirop de glucose de blé, acide citrique, arôme 
naturel de violette, colorant carmine E120 
Coques caramel : saccharose, sirop de glucose de blé, lait concentré 
sucré, beurre demi sel, sel de Guérande, arôme caramel, arôme naturel 
de vanille, colorant caramel ordinaire E150a, carbonates de sodium
Caramel vanille : sirop de glucose, sucre, lait écrémé en poudre, 
matière grasse végétale de palme, beurre concentré, dextrose, 
émulsifiant E471, sel, arôme.
Caramel chocolat : sirop de glucose, sucre, lait écrémé en poudre, 
matière grasse végétale de palme, beurre concentré, cacao en poudre, 
pate de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arome 
naturel de vanille, dextrose, émulsifiant E471, sel.
Caramel noisette : sirop de glucose, sucre, lait écrémé en poudre, 
matière grasse végétale de palme, beurre concentré, noisettes, 
émulsifiant E471, dextrose, sel arôme
Caramel beurre salé : sirop de glucose, sucre, beurre salé, lait écrémé 
en poudre, fleur de sel de Guérande, dextrose, émulsifiant E471, 
colorant E150a, anti oxydant : alpha tocophérol.
PAGES 32 ET 33
Souris caramel : sirop de glucose, sucre, lait écrémé concentré, graisse 
végétale hydrogénée, poudre de cacao, émulsifiants : monostearate de 
glycérol E471n, lécithine E322, arômes artificiels.
Arachides « Chouchou » : arachides, sucre cristallisé.
Confiserie Anglaise : sucre, sirop de glucose, farine de froment, 
mélasse de sucre de canne, noix de coco, gélatine, amidon de blé, 

extrait de réglisse, arômes, cacao en poudre, émulsifiant (mono- et 
diglycérides d’acides gras), huiles végétales (noix de coco, palmiste), 
concentré-couleur de carthame, agent d’enrobage (cire d’abeille), 
colorants (rouge de betterave, indigotine, extrait de paprika, complexes 
cuivre-chlorophylles).
Madeleine pépites de choc : farine de blé, sucre, œuf, huile de colza 
non hydrogénée, stabilisant : glycérol, pâte de cacao, sirop de glucose-
fructose, émulsifiants : mono- et diglycérides d’acide gras, lécithines de 
soja, fécule, poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium 
(blé), lait entier en poudre, beurre de cacao, sel, arômes, lactose, cacao 
maigre en poudre.
Cookies : farine de blé tendre, sucre, pâte et beurre de cacao, cacao 
maigre en poudre, émulsifiant: lécithines de soja, arôme naturel de 
vanille, beurre, cacao en poudre, huiles végétales (colza et tournesol), 
œuf  frais, pâte de noisettes, poudre de lait écrémé, cacao maigre 
en poudre, poudres à lever (diphosphates, carbonates de sodium et 
d’ammonium), sel, huile de coco.
Galette caramel : farine de blé, sucre, beurre, amidon de blé, sirop 
de glucose, crème fraiche, lait écrémé en poudre, sel, dextrose, arôme 
naturel de vanille, œuf, arôme naturel, maltodextrine, poudre à lever : 
carbonates d’ammonium.
Sablé de Retz : farine de blé, sucre, noix de coco, huile de tournesol 
non hydrogénée, poudres à lever (carbonates d’ammonium et de 
sodium, acide citrique), sel, lait écrémé en poudre, émulsifiant : 
lécithines. Traces éventuelles d’œufs, de fruits à coque et de soja.
Madeleine de Commercy : farine de blé, sucre, huile végétale (colza 
ou tournesol), œuf frais, sirop de glucose-fructose de blé, sorbitol de 
blé et glycérol, diphosphate disodique et carbonate acide de sodium, 
arôme, fécule de manioc
Palmier : farine de blé, beurre pâtissier, sucre, arôme naturel de vanille, 
sel, poudre à lever : carbonates de sodium.
Madeleine nappé choc : sucre, farine de blé, œufs, huile de colza 
non hydrogénée, pâte de cacao, stabilisant : glycérol, sirop de glucose-
fructose, beurre de cacao, émulsifiants mono- et diglycérides d’acides 
gras et lécithines de soja, poudres à lever : diphosphates et carbonates 
de sodium (blé), sel, arôme.
Madeleines de Commercy + tamtam : farine de blé, sucre, huile 
de colza non hydrogénée, œufs frais, sirop de glucose-fructose, 
stabilisants : sorbitols et glycérol, poudres à lever : diphosphates et 
carbonates de sodium (blé); arôme, fécule de manioc, lait entier, 
stabilisants : glycérol et sorbitols, amidon, pâte de cacao, farine de riz, 
cacao en poudre, sel, fécule, émulsifiant : lécithines (soja). Fabriqué 
dans un atelier qui utilise : lait, soja et fruits à coques.
Cookies Twix : farine de blé, stabilisant: carbonate de calcium, fer, 
vitamines: niacine, thiamine, humidifiant (glycérol), sirop de glucose, 
lait concentré sucré, dextrose, sucre, huile de palme, fructose, amidon 
modifié, beurre, gélifiant: pectine, colorant (caramel ordinaire), 
régulateur d’acidité: lactate de calcium, émulsifiant: lécithine de soja, 
lait écrémé en poudre, arômes), huile de palme, beurre et pâte de 
cacao, poudre de lait écrémé, lactose et protéine de lactosérum, 
graisse de palme, matière grasse lactique, extrait naturel de vanille, 
amidon de blé, agents levants: bicarbonate de sodium, bicarbonate 
d’ammonium, arômes, poudre de lait écrémé, sel, concentré de 
protéine de lactosérum
Cookies Bounty : farine de blé, stabilisant: carbonate de calcium, fer, 
vitamines: niacine, thiamine, beurre et pâte de cacao, poudre de lait 
écrémé, lactose et protéine de lactosérum, graisse de palme, poudre 
de lactosérum, matière grasse lactique, lécithine de soja, extrait 
naturel de vanille, fructose, huile de palme, noix de coco séchée, 
humidifiant: glycérine, concentré de protéines de lactosérum, agents 
levants (bicarbonate de soude, bicarbonate d’ammonium, diphosphate 
disodique), pulpe d’agrumes, sel, arômes
Cookies M&M’s : farine de blé, stabilisant: carbonate de calcium, fer, 
vitamines: niacine, thiamine, sucre, pâte de cacao, poudre de lait entier, 
lactose, beurre de cacao, amidon, graisse de palme, sirop de glucose, 
graisse de karité, stabilisant: gomme arabique, eau, émulsifiant: 
lécithine de soja, colorants: E171, E162, E160a, E100, E172, E160e, 
E133, dextrine, agent de glaçage: cire de carnauba, huile de palmiste, 
sel, extrait naturel de vanille, arômes), huile de palme, huile de beurre, 
cacao maigre en poudre, raffiné partiellement inversé, lactosérum 
ou perméat de lactosérum, agents levants: bicarbonate de sodium, 
bicarbonate d’ammonium, sel,  arômes
PAGES 34 
Tirelire garnie lentilles chocolatées : sucre, huile végétale 
hydrogénée, farine de riz, poudre de cacao, gomme arabique E414, 
lécithine de tournesol, sirop de glucose, tristéarate de sorbitane E492, 
cire de carnauba E903, cire d’abeille blanche et jaune E901, shellac 
E904, colorants : E100, E120, E141, E163 ; extrait de vanille, acide 
citrique E330
PAGES 36
Toblerone 360g choc lait : sucre, poudre de lait entier, beurre de 
cacao, pâte de cacao, miel, beurre concentré, amandes, émulsifiant : 
lécithine de soja, blanc d’œuf, arôme : vanilline contient du lait, 
amandes, soja, œuf 
Tirelire mini garnie Chamallow Choco : sucre, pâte et beurre de 
cacao, poudre de lait entier et écrémé, lécithine de soja, arôme naturel 
de vanille, sirop de glucose, eau, sirop de sorbitol, gélatine, dextrose, 
amidon, arôme, carmins.
Miniatures Ass : 534, 535, 701, 707.

================================================
Ingrédients des articles à la pièce qui composent les sachets 
de confiseries ou accompagnent les différents contenants ou  
gadgets :

507-Mi-cho-ko : sirop de glucose, lait écrémé concentré sucré, 
sucre, graisse de coprah, caramel (sirop de glucose-fructose, sucre), 
émulsifiants (E471, lécithine de tournesol), sel, pâte et beurre de cacao, 
sucre, cacao maigre en poudre, beurre concentré, arôme, émulsifiant 

(lécithine de soja)].
508-Oursons gélifiés : sirop de glucose, sucre, gélatine, acidifiants : 
acide citrique et lactique, aliments colorants (sureau, cassis, carotte 
noire, radis rouge, raisin rouge, cerise, curcuma, carthame, spiruline), 
arômes, huile de palme, agent d’enrobage : cire d’abeille blanche et 
jaune, cire de carnauba.
512 - Ourson guimauve Babies : sirop de glucose-fructose, sucre, 
beurre pâte de cacao, poudre de lait entier, gélatine, lactose et 
protéines de lait, émulsifiant : lécithine de soja, arômes, sel. Peut 
contenir des traces de fruits secs, protéine de blé.
518 -  Schokobons : sucre, lait en poudre, beurre et pâte de cacao, 
lécithine de soja, arôme, lait écrémé en poudre, graisse végétale, 
noisettes, beurre concentré, agents d’enrobage : gomme arabique, 
gomme shellac, sirop de glucose, arômes
519- Mini Maxi : sucre, lait en poudre, beurre et pâte de cacao, 
lécithine de soja, arôme, lait écrémé en poudre, graisse végétale, 
beurre concentré. Produits laitiers : lait écrémé en poudre, lait en 
poudre, beurre concentré, cacao.
520- Mini Bueno : sucre, beurre et pâte de cacao, lait écrémé en 
poudre, beurre concentré, lécithines de soja, vanilline, huile végétale 
(palme), farine de froment, noisettes broyées, lait en poudre, cacao 
maigre, poudres à lever (carbonate acide de sodium, carbonate 
d’ammonium), sel, vanilline
521- Mini Country : sucre, beurre et pâte de cacao, lait en poudre, 
lécithines soja, vanilline, sucre, lait écrémé en poudre, huile de palme, 
beurre concentré, orge, riz, froment, épeautre, sarrasin, vanilline.
522 Kinder surprise : sucre, lait en poudre, beurre et pâte de cacao, 
lécithines soja, arôme, lait écrémé en poudre, graisses végétales, 
beurre concentré
527- mini mures : sucre, Sirop de glucose, Gélatine, Dextrose, 
Acidifiant: Acide  citrique; Gélifiant: Pectines; arômes; Agent 
d´enrobage: Cire d’abeille, Cire de carnauba; Huile d´olive, huiles 
végétales (coco, palmiste); Épaississeur: Gomme arabique; Concentré 
végétale: Citron, Carthame, Sureau, Carotte, Colorants: E120, E133, 
E160a.
528-Mini vers : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, acidifiants : E330, 
E296, E270, correcteur d’acidité : E325, E350, arômes, colorants : E100, 
E120, E133, E160c, E171
531-Chamallow Choco : sucre, pâte et beurre de cacao, poudre de 
lait entier et écrémé, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sirop 
de glucose, eau, sirop de sorbitol, gélatine, dextrose, amidon, arôme, 
carmins.
532-Dragibus : sucre, sirop de glucose, amidon, acidifiant : acide 
citrique, acide malique, correcteur acidité : citrate monosodique, 
citrates de calcium, malates de sodium, arômes, colorants : curcumine, 
bleu patenté V, charbon végétal, carotènes mélangés, anthocyanes, 
agent d’enrobage : cire de carnauba.
533- Maoam : Sucre, sirop de glucose, graisse de palme, humectant: 
sirop de sorbitol, gélatine, acidifiant: acide citrique, arôme
534 - Mars miniature : sucre, sirop de glucose, beurre et pâte de cacao, 
huile de tournesol, lactose, lait écrémé et entier en poudre, petit-lait 
en poudre, cacao maigre, beurre concentré, extrait de malt d’orge, 
sel, lécithine de soja, blanc d’œuf en poudre, matière grasse végétale, 
protéine de lait hydrolysée, extrait naturel de vanille. Peut contenir des 
traces d’arachides. 
535 - Twix 10 gr : sucre, sirop de glucose, farine de blé, mat. grasse 
végétale, lait écrémé en poudre, beurre et pâte de cacao, lactose, 
beurre concentré, petit-lait en poudre, cacao maigre, sel, lécithine de 
soja, poudre à lever : carbonate de sodium, extrait naturel de vanille. 
538 - Daim : graisse végétale, beurre et pâte de cacao, lait écrémé en 
poudre, beurre, beurre concentré, lactosérum en poudre, amandes, 
lait écrémé concentré sucré, : lécithine de soja, arôme
539 - Napolitain Milka : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait 
écrémé, lactosérum en poudre, beurre concentré, pâte de noisettes, 
lécithine de soja, arôme : vanilline.
546 – Top Mallow : sucre, sirop de glucose, gélatine, arômes, 
protéine de lait hydrolysée, colorants : E100, E120, E160a, E133, agent 
d’enrobage E904, huile végétale.
545 - Boules coco : sucre, sirop de glucose de maïs, amidon de blé, noix 
coco râpée, gélatine, protéine de lait, arôme vanille (contient lactose), 
colorants : E120, E161b, E160c
562-Cerise lisse : sirop de glucose, sucre, gélatine de bœuf, amidon 
de maïs, acide citrique, arômes artificiels (mûre), huile végétales, (coco, 
palmiste), cire d’abeille, cire de carnauba, colorants : E100, E129, E133.
701 - Bounty miniature : sucre, noix de coco séchée, sirop de glucose, 
beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, lécithine 
de soja, E471, lactose, beurre concentré, petit-lait en poudre, 
humectant : glycérol, sel, extrait naturel de vanille. Peut contenir des 
traces d’arachides.  
700  lapin 25g, 702 Poussin alu 12 g, 703 Œuf alu 12 g, 704 Lapin alu 
12 g : sucre, beurre et pâte  de cacao, poudre de lait entier, lactosérum 
en poudre, lactose, émulsifiant : E322 (soja), E476, arôme : vanille. Peut 
contenir des traces de noisettes et de cacahuètes.
705 Œufs alu : sucre, graisse végétale, beurre de cacao, lait entier en 
poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre, farine de maïs, farine 
de riz, farine de froment, extrait de malt d’orge, sel, lait écrémé en 
poudre, lécithine de soja, arôme
707 - Snickers miniature : sucre, cacahuètes, sirop de glucose, 
lait écrémé en poudre, beurre et pâte de cacao, huile de tournesol, 
lactose, beurre concentré, mat. grasse végétale, petit-lait en poudre, 
sel, lécithine de soja, blanc d’œuf en poudre, extrait naturel de vanille, 
protéine de lait hydrolysée.

Texte d'éducation nutritionnelle mentionné à 
l'article 4 de l'Arrêté du 27 février 2007
Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et peuvent vous aider, vous et vos 
proches, à rester en bonne santé. 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. Tous 
sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation de 
certains doit être limitée tandis que celle d’autres est à privilégier.

www.mangerbouger.fr

LISTE  DES  INGRÉDIENTS  CATALOGUE  PÂQUES 2020
IMPORTANT – Entre le moment où sont imprimés les textes ci-dessous et la livraison finale des produits à nos clients, les compositions des produits peuvent 
être modifiées par le fait du fournisseur ou en application d’une nouvelle législation survenue entre-temps.



TIRELIRE MINI ! 
MAXI GOURMANDE !
Boite métal tirelire voiture Mini rouge 
et blanche garnie de 6 Chamallows 
choco Haribo. Dim. : 15 x 7,2 x 6 cm.

Ref. 190 .......................... 5,60€ T.T.C.

MINIATURES ASSORTIES MARS, 
TWIX, BOUNTY LAIT, SNICKERS
500 g. 

Ref. 187 ..............................................7,98€ T.T.C.

BARRE "GÉANTE" 
TOBLERONE
Lait. 360 g

Ref. 186 ...... 7,80€ T.T.C.
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LOT DE 1 KG

Soit les 500 g à 

7,33€ T.T.C.

Ref. 188

15,96€

14,66€ T.T.C.

LOT DE 3 KG

Soit les 500 g à 

6,58€ T.T.C.

Ref. 189

47,88€

39,48€ T.T.C.

PLAISIR 
GÉANT

NEW

LOT DE 2 TIRELIRES
GARNIES

-20%
11,20€

8,96€ T.T.C.Ref. 191

MINIATURES

360 G !


