
Bon de commande 2021 TTC

Nom et prénom :

École :

Classe : 

Pour ne pas retarder les délais de livraison, 
nous nous engageons à remplacer tout 
produit qui viendrait à manquer par un 
produit de valeur équivalente ou supérieure.  

Tarifs valable jusqu’au 30/06/2021.

Cacao contenu dans le chocolat noir sauf 
mention spéciale : 61% min.Cacao contenu 
dans le chocolat au lait sauf mention 
spéciale : 34% min, poudre de lait contenu 
dans le chocolat au lait: 29,50 %. Cacao 
contenu dans le chocolat Ruby : 34% min, 
poudre de lait contenu dans le chocolat 
ruby: 29%. Poudre de lait contenue dans 
le chocolat blanc: 23,50 %. L’ensemble 
des produits peut contenir des traces de 
sésame, de lait, de soja, de gluten et de 
fruits à coques. Origine cacao : Afrique de 
l’Ouest - Origine chocolat de couverture : 
Belgique 

REF DESIGNATION Poids en gr Prix unitaire TTC Quantité  Prix total

7412 Lola et Karl maxi 38cm lait 1200 59,90 €

7191 Oskar 26 cm noir 270 14,90 €

8662 Oskar 26 cm lait 270 14,90 €

7221 Les mariés 18 cm noir 130 8,90 €

7238 Les mariés 18 cm lait 130 8,90 €

8228 Marguerite 14 cm lait 190 11,90 €

7276 Lola et Karl mini 22 cm lait 400 23,90 €

1328 Ginger 32 cm Lait 550 35,90 €

7290 Tommy 16 cm lait 200 11,90 €

7306 Pompom 12 cm noir 90 5,90 €

8204 Pompom  12 cm lait 90 5,90 €

7313 Pompom 12 cm blanc 90 5,90 €

7245 Enzo 17 cm noir 250 17,90 €

7252 Enzo 17 cm lait 250 17,90 €

8273 Leny 15 cm lait 165 10,50 €

7177 Robi 17 cm noir 100 6,90 €

7184 Robi 17 cm lait 100 6,90 €

8020 Robi 17 cm blanc 100 6,90 €

7153 Robi 12 cm noir 45 3,60 €

8082 Robi 12 cm lait 45 3,60 €

7160 Robi 12 cm blanc 45 3,60 €

1304 Andy 18 cm lait 290 15,50 €

8259 Œuf S garni 9 cm lait 90 5,40 €

7009 Œuf S garni 9 cm blanc 90 5,40 €

8433 Œuf S garni 9 cm noir 90 5,40 €

8174 Œuf M garni 13 cm lait 250 14,90 €

7023 Œuf M garni 13 cm blanc 250 14,90 €

7016 Œuf M garni 13 cm noir 250 14,90 €

8188 Œuf L garni 16 cm lait 380 21,50 €

7047 Œuf L garni 16 cm blanc 380 21,50 €

7030 Œuf L garni 16 cm noir 380 21,50 €

8198 Œuf XL 19 cm chocolat au lait 480 25,90 €

8013 Cocotte Sophie mini 10 cm lait 65 4,75 €

7368 Cocotte Sophie mini 10 cm blanc 65 4,75 €

7351 Cocotte Sophie mini 10 cm noir 65 4,75 €

7382 Cocotte Sophie maxi 14 cm lait 150 9,15 €

7375 Cocotte Sophie maxi 14 cm noir 150 9,15 €

8402 Ourson André 9 cm lait 55 4,50€

8419 Ourson André 9 cm blanc 55 4,50 €

8426 Ourson André 9 cm noir 55 4,50€

1458 Trois copains assortis 3 x 40 gr 120 14,90 €

1441 Trois cocottes assortis 3 x 40 gr 120 14,90 €

7085 Œuf amandes garni mini 14 cm lait 290 19,90 €

7078 Œuf amandes garni mini 14 cm noir 290 19,90 €

7108 Œuf amandes garni maxi 17 cm lait 435 28,90 €

7092 Œuf amandes garni maxi 17 cm noir 435 28,90 €

5029 Fritures fourrées praliné lait 150 7,50 €

5036 Fritures fourrées praliné blanc 150 7,50 €

5012 Fritures fourrées praliné noir 150 7,50 €

1090 Fritures fourrées praliné assortis 150 7,50 €

1038 Œufs fourrés praliné lait 150 7,50 €

5005 Œufs fourrés praliné blanc 150 7,50 €

1021 Œufs fourrés praliné noir 150 7,50 €

2295 Œufs fourrés praliné assortis 150 7,50 €

1076 Fritures simples lait 150 7,50 €

5043 Fritures simples blanc 150 7,50 €

8440 Fritures simples noir 150 7,50 €

1069 Fritures simples assortis 150 7,50 €

5067 Sardines fourrées au praliné chocolat lait 160 9,00 €

8068 Cloche mini 10 cm lait 70 4,80 €

7344 Cloche maxi 13 cm lait 120 8,30 €

7429 Agathe Poule garnie 16 cm lait 310 21,50 €
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1656 sucre, pâte de cacao, purée de myrtille (10%) (myrtille 87%, sirop de sucre 
inverti 13%), beurre de cacao, poudre de LAIT entier, sirop de glucose, alcool neutre 
96° (2%), arôme naturel myrtille, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de 
vanille, colorant: E100, denrées alimentaires colorantes: concentré de radis, cassis et 
pomme. 5985 Sucre, masse de cacao, purée de poire (11%), beurre de cacao, sirop de 
glucose, alcool de poire 45° (2%), poudre de LAIT entier, alcool neutre 96°, émulsifiant 
: lécithine de SOJA, sirop de sucre inverti, arôme naturel de poire, arôme naturel de 
vanille, colorants: E100, denrées alimentaires colorantes: concentré de radis, cassis 
et pomme. 9218 sucre, masse de cacao, NOISETTES, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille. 2608 lamelle d’écorce 
d’orange confite (écorces d’orange, sucre, sirop de glucose, dextrose), sucre, masse de 
cacao,  beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille. 8549 
Sucre, liqueur 14,6% (cointreau, framboise, mirabelle, myrtille, poire), beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, pâte de cacao, glucose de BLE, émulsifiant (lécithine de SOJA), 
arôme naturel de vanille, colorants: E160e, E120, E102*, E132, E110*, E160c. *«Peut avoir 
des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.» 1564 marrons, 
sucre, sirop de glucose, stabilisant : sorbitol, épaississant : gomme arabique, vanille 
naturelle en gousse.  1540 Sucre, masse de cacao, poudre de LAIT entier, beurre de 
cacao, sirop de sucre inverti cristallisé, sirop de glucose, cacao en poudre, émulsifiant 
(lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille. 1694 Sucre, poudre de LAIT entier, pâte 
de cacao, beurre de cacao, crème stérilisée (CREME, émulsifiant : E472b, stabilisant : 
carraghénanes), whisky, sirop de glucose, stabilisant : sorbitol, sirop de sucre inverti 
cristallisé, café, cacao maigre en poudre, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel 
de vanille 9126 Sucre, pâte de cacao, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, crème 
stérilisée (CREME, émulsifiant : E472b, stabilisant : carraghénanes), sirop de sucre 
inverti cristallisé, sirop de glucose, eau, mirabelle de Lorraine sous AOC, 45% vol., 
whisky, miel, cassonade, cacao maigre en poudre, poudre d’AMANDES, sucre glace, 

stabilisant : sorbitol, émulsifiant: lécithine de SOJA, café, arôme naturel de vanille, 
arôme naturel miel, colorants : E120, E160c. 1687;1700;1731;1748;1717;1755;1762;1724 
Sucre, pâte de cacao, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte d’AMANDES (sucre, 
AMANDES 35%, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, humectant: sirop de sorbitol, 
éthanol, humectant: invertase), praliné aux NOISETTES (NOISETTES, sucre, émulsifiant 
: lécithine de SOJA), sirop de sucre inverti cristallisé, sirop de glucose, crème stérilisée 
(CREME, émulsifiant : E472b, stabilisant  : carraghénanes), NOISETTES, AMANDES 
effilées, émulsifiant : lécithine de SOJA, cacao maigre en poudre, praliné aux AMANDES 
(AMANDES, sucre, émulsifiant : lécithine de tournesol), arôme naturel de vanille, riz 
soufflé (farine de riz, sucre, malt de BLE, dextrose), cassonade, stabilisant : sorbitol, 
café, arôme naturel de thé, arôme naturel de poire, arôme naturel, arôme naturel de 
caramel, sel, colorants  pour les décors  : E100, E163. 2530 Masse de cacao, sucre, 
émulsifiant : lécithines (SOJA), E476. Fabriqué dans un atelier utilisant : LAIT, OEUFS, 
FRUITS A COQUE et BLE. 2448 Chocolat au LAIT de couverture : 68%, (sucre, beurre de 
cacao,masse de cacao,poudre de LAIT entier, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme 
naturel de vanille, AMANDES grillées : 30%, poudre de cacao maigre, sucre. Traces 
éventuelles de GLUTEN, SULFITES et autres FRUITS A COQUE. 2493;2486 «Chocolat 
au lait: Edulcorant (maltitol) 42%, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de 
cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille. Cacao: 35% minimum. 
Chocolat noir:  Pâte de cacao, Edulcorant (maltitol) 43.5%, beurre de cacao, 
émulsifiant (lécithine de soja), arôme naturel de vanille. Cacao: 56% minimum.  
Une consommation excessive peut entrainer des effets laxatifs.» 8853 
Voir 1700;0956;1632 8877 Voir 1700;5971;5984;0956;9737;9720;5963 8860 Voir 
1700;1540;2387;9720 1502;1519;1526;1533;8617 Sucre, pâte de cacao, poudre de 
LAIT entier, praliné aux NOISETTES (NOISETTES, sucre, émulsifiant : lécithine de SOJA), 
Pâte d’AMANDE (sucre, AMANDES 35%, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, 
humectant: sirop de sorbitol, éthanol, humectant: invertase), NOISETTES, sirop de 

sucre inverti cristallisé, crème stérilisée (CREME, émulsifiant : E472b, stabilisant : 
carraghénanes), eau, sirop de glucose, lamelles d’écorce d’orange (Ecorces d’orange, 
sucre, sirop de glucose, dextrose), AMANDES effilées, praliné PISTACHES (PISTACHES, 
sucre), émulsifiant: lécithine de SOJA, poudre de LAIT écrémé, cacao maigre en poudre, 
SESAME, cassonade, arôme naturel de vanille, nougatine (Sucre, AMANDES, dextrose, 
beurre de cacao), stabilisant: sorbitol, NOIX DE COCO préparation en pâte aromatisée 
(lait de NOIX DE COCO, arôme), praliné aux AMANDES (AMANDES, sucre, émulsifiant 
: lécithine de tournesol), riz soufflé (farine de riz, sucre, malt de BLE, dextrose), 
acidifiant : acide citrique, pâte café, café, arôme naturel de thé, arôme naturel de 
caramel, arôme naturel de poire, arôme naturel jasmin, sel, arôme naturel d’orange, 
colorants : E100, E163, denrées alimentaires colorantes : concentré de radis, cassis 
et pomme. 5988;2424;8631;2219;8792 sucre, masse de cacao, NOISETTES, AMANDES 
effilées (10%), beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant (lécithine de SOJA), 
arôme naturel de vanille.0956 masse de cacao, sucre, NOISETTES, beurre de cacao, 
AMANDES 7%, NOISETTES entières 5%, PISTACHE 2%, émulsifiant (lécithine de 
SOJA), arôme naturel de vanille. 6002 Chocolat noir : masse de cacao, sucre, beurre 
de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Gingembre confit 
: gingembre, sucre, sirop de glucose, dextrose. 9966;9959 Sucre, chocolat noir 25% 
(masse de cacao, sucre, beurre de cacao, lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), 
chocolat au lait 29% (sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), sucre inverti, gélatine, extrait de vanille 
Bourbon (concentré de vanille Bourbon, sirop de sucre inverti, caramel, grains de vanille 
épuisée), acidifiant : acide citrique..2448 Chocolat au lait de couverture 68% (sucre, 
beurre de cacao, masse de cacao, poudre de lait entier, lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille), AMANDES grillées 30%, poudre de cacao maigre, sucre. Traces 
éventuelles de GLUTEN, sulfites et autres FRUITS A COQUE.

8099;8051;8358;8334;8327;8341;7443;7450;8112;8105;8495;8136;8129;8501;8150;
8044;8518;8143;8785;8402;8419;8426;5984;8525;2059;2356;2363;2387;5971;110
6 «Chocolat au lait : Sucre, LAIT entier en poudre (29,5%), beurre de cacao, masse de 
cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille.Chocolat noir : Masse 
de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de 
vanille. Chocolat blanc : Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant 
(lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille. Chocolat blanc caramel : sucre, beurre 
de cacao, poudre de caramel (poudre de LAIT écrémé, poudre de LACTOSERUM, 
sucre, BEURRE), poudre de LAIT écrémé, poudre de LACTOSERUM, matières grasses 
du LAIT, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel de vanille.» 8815 praliné 
aux NOISETTES (NOISETTES, sucre, émulsifiant: lécithine de SOJA), sucre, poudre 
de LAIT entier, beurre de cacao, masse de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), 
arôme naturel de vanille, cacao maigre en poudre. Poudre de LAIT : 29,5 % dans le 
chocolat LAIT. 5996;1151;5963;2073;9201;2028;2110;2011;5183;2097;2035;2158;2066;5
989;2080;1120 «Chocolat au lait : Sucre, poudre de LAIT entier (29,5%), beurre de 
cacao, masse de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille. 
Chocolat noir : Masse de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de 
SOJA), arôme naturel de vanille. Chocolat blanc : Sucre, beurre de cacao, LAIT entier 
en poudre, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille. Chocolat blanc 
caramel : sucre, beurre de cacao, poudre de caramel (poudre de LAIT écrémé, poudre 
de LACTOSERUM, sucre, BEURRE), poudre de LAIT écrémé, poudre de LACTOSERUM, 
matières grasses du LAIT, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel de vanille. 
Lentilles de couleur : sucre, beurre de cacao, LAIT écrémé en poudre, pâte de cacao, 
BEURRE pâtissier, farine de BLE, petit-LAIT filtré en poudre, amidon de riz, émulsifiant: 
lécithines, concentrés de fruits et de plantes : (carthame, radis, carotte noire, citron, 
hibiscus), concentré de spiruline, agents d’enrobage (cire de carnauba, cire blanche 
d’abeille), arôme naturel de vanille. Riz soufflé (Céréales enrobées de chocolat blanc 
(Chocolat blanc 84% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, LACTOSERUM 
en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), céréales 
croustillantes 15% (farine de BLE, sucre, farine de malt de BLE, amidon (BLE), poudre à 
lever : E500ii, sel, beurre de cacao, arôme naturel de vanille), sirop de glucose, sucre, 
agent d’enrobage : E414, amidon modifié, graisse végétale (NOIX DE COCO)). AMANDES. 
NOISETTES. Eclats de caramel d’Isigny. Orange confites» 9966;9959 Sucre, Chocolat 
noir 25% (masse de cacao, sucre, beurre de cacao, lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille), chocolat au lait 29% (sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte 
de cacao, lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), sucre inverti, gélatine, extrait 
de vanille Bourbon (concentré de vanille Bourbon, sirop de sucre inverti, caramel, 
grains de vanille épuisée), autres : acidifiant: acide citrique. 2127 masse de cacao, 
sucre, beurre de cacao, arôme naturel de vanille. Cacao : 80% min. 2592 cacaos, 
sucre, gingembre, cannelle, vanille Bourbon en gousse, beurre de cacao. Cacao : 
99% min 2141;2134;9737 sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier,  émulsifiant 
(lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille. NOIX de coco. Thé Matcha. 9720 Sucre, 
beurre de cacao, poudre de LAIT écrémé, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, acidifiant : acide citrique, arôme naturel de vanille. 
1137 pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, Eau de vie de mirabelle 6%, émulsifiant 
(lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille. 1175 Chocolat au LAIT (87%) (sucre, 
poudre de LAIT entier , beurre de cacao, masse de cacao, émulsifiant (lécithine de 
SOJA), arôme naturel de vanille), beurre de cacao (8.6%), pâte parfum café (4.4%) 
(extraits de café, sucre), grains de café (sucre, masse de cacao, beurre de cacao, 
café 3.5%, NOISETTES, agents d’enrobage : E414, E904, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces d’autresFRUITS A COQUE, de 
SESAME, de protéines de LAIT, de GLUTEN, de CACAHUETES et d’OEUFS.  5419 Pulpe de 
mirabelle, myrtilles, poire, griotte, abricot, fraise mandarine, sucre, sirop de glucose, 
gélifiant: pectines, arômes naturels, jus de citron. 8556;8563;2226 sucre, masse de 
cacao, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, NOISETTE, AMANDE, PISTACHE, orange 
confite (écorces d’oranges, sucre, sirop de glucose, dextrose), émulsifiant (lécithine 
de SOJA), arôme naturel de vanille. 1632 Sucre, masse de cacao, purée de mirabelle 
origine géographique Lorraine (10%), beurre de cacao, sirop de glucose, poudre de 
LAIT entier, eau de vie de mirabelle de Lorraine en appellation (2%), alcool neutre, 
émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille, colorants: E100, denrées 
alimentaires colorantes: concentré de radis,cassis et pomme.

REF DESIGNATION Poids en gr Prix unitaire TTC Quantité Prix total

1502 Coffret Prestige 250g 250 17,90 €

1519 Coffret Prestige 360g 360 24,90 €

1526 Coffret Prestige  500g 500 34,50 €

1533 Coffret Prestige 705g 705 47,90 €

1755 Ballotin Alix 465g noir 465 24,90 €

1724 Ballotin Alix 465g assortis 465 24,90 €

1762 Ballotin Alix 465g lait 465 24,90€

1700 Ballotin  de chocolat 112g assortis 112 6,45 €

1717 Ballotin de chocolat  224g assortis 224 12,90 €

1748 Ballotin  de chocolat  224g lait 224 12,90 €

1731 Ballotin de chocolat  224g noir 224 12,90 €

0956 Bâton praliné Cho'Cisson Lorrain 100 5,90 €

1632 Ballotin La Lorraine 224g 224 12,50 €

2608 Ballotin orangettes 265g 265 24,90 €

2028 Tablette amandes lait 100 3,95€

9201 Tablette amandes noir 100 3,95 €

2035 Tablette chocolat éclats caramel d’Isigny lait 100 3,95 €

2097 Tablette chocolat éclats caramel d’Isigny noir 100 3,95 €

2158 Tablette chocolat lait riz soufflé 100 3,95 €

2080 Tablette noir oranges confites 100 3,95 €

2011 Tablette chocolat noisettes lait 100 3,95 €

2110 Tablette chocolat noisettes noir 100 3,95 €

2066 Tablette lait lentilles de couleur 100 3,95 €

5989 Tablette noir lentilles de couleur 100 3,95 €

9720 Tablette chocolat Ruby 100 3,95 €

2059 Tablette lait 100 3,95 €

9737 Tablette chocolat blanc au thé Matcha 100 3,95 €

2073 Tablette noir mi-amer cacao 61% 100 3,95 €

2127 Tablette noir pur cacao 80% 100 3,95€

2592 Tablette chocolat noir infini 99 % 100 4,95 €

5183 Tablette chocolat blanc caramel 100 3,95 €

2141 Tablette blanc 100 3,95 €

2134 Tablette blanc noix de coco 100 3,95 €

1120 Chococho noir 50 2,90 €

1137 Chococho noir mirabelle 50 2,90 €

1175 Chococho lait Cappuccino 50 2,90 €

5963 Chococho Noir caramel d'Isigny 50 2,90 €

1106 Chococho lait 50 2,90 €

1151 Chococho lait praliné 50 2,90 €

8792 Lot 3 Bouchées mille-feuille 3x45g assortis 135 6,60 €

8389 Poisson de Pâques garni 24 cm lait 210 14,90 €

7405 Poisson de Pâques garni 24 cm noir 210 14,90 €

5971 Coffret de 10 cuillères assorties 85 6,90 €

5996 Lot de 3 sucettes chocolat au lait 3 x 20g 60 5,90 €

2448 Châtines - sachet 200g 200 8,40 €

9959 Ourson guimauve chocolat au lait x2 (2x20g) 40 3,60 €

9966 Ourson guimauve chocolat noir x2 (2x20g) 40 3,60 €

1366 Escargot chocolat lait et caramel 190g 190 12,90 €

TOTAL TTC


