
Nous sélectionnons un chocolat de qualité, éco-responsable 
et respectueux de l’avenir des planteurs.

Vous bénéficiez avec votre association des mêmes tarifs que 
nous pratiquons dans notre boutique tout en contribuant au 
fonctionnement de votre association.

Nous fabriquons tous nos chocolats dans notre atelier à la 
Roche-sur-Yon, en Vendée.

Tous nos chocolats sont 100% artisanaux :
• sans conservateurs
• sans colorants artificiels
• sans additifs
• sans huile de palme

Un savoir-faire de plus de 25 ans.
Une fabrication 100% artisanale dans le respect des traditions.

Fleur de sel
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Eclats écorces 
d’orange
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Riz soufflé
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blanc

Eclats de 
noisettes hachées
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blanc

Eclats de pistaches
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

4 épices
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Eclats de 
nougats
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Chocolats de Pâques
Collection 2021

Notre association a besoin de vous ! 
Commandez sur ce catalogue et soutenez nos projets...…

DÉSIGNATION PRODUIT PRIX TTC QUANTITÉ TOTAL
LES TARTINABLES

1. Pot de caramel au beurre salé (220g)          4.90 € (2.22€/100g)

2. Confiture de chocolat (220g)          5.95 € (2.70€/100g)

3. Pâte à tartiner (220g)          5.95 € (2.70€/100g)

4. Pâte à tartiner éclats de noisettes (220g)          6.10 € (2.77€/100g)

LES TABLETTES
5. Les tablettes 4.95 € (4.95€/100g)

Les basics : Noir (100g) ☐           Lait (100g) ☐          Blanc (100g) ☐        Lait caramel (100g) ☐        Ruby (80g) ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Les gourmandes :                                                                                         Fleur de sel (100g) : Noir ☐         Lait ☐         4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de nougats (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de noisettes hachées (100g) : Noir ☐         Lait ☐          Blanc ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

4 épices (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Eclats écorces d’orange (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Riz soufflé (100g) : Noir ☐         Lait ☐          Blanc ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de pistaches (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

LES KITS DO IT YOURSELF
6. Kit sucettes (500g)         16.90 € (3.38€/100g)

7. Kit fondue chocolat (360g)         12.99 € (3.60€/100g)

LA MATIERE PREMIERE
8. Pistoles chocolat (500g)                                                   Noir ☐         Blanc ☐        Lait ☐         Lait caramel ☐        5.90 € (1.18€/100g)

NOTRE COUP DE COEUR
9. Chocolat confiné dans l’oeuf (360g) 29.95 € (8.32€/100g)

LES MOULAGES
10. Flavien le lapin (40g)                                                                                                         Noir ☐         Lait ☐         2.95 € (7.37€/100g)

11. Gustin le pingouin (80g)                                                                                                    Noir ☐         Lait ☐ 5.95 € (7.43€/100g)

12. Edouard l’oeuf                                                                      version L (180g) ☐                 Noir ☐         Lait ☐ 12.95 € (7.25€/100g)

version XL (220g) ☐                Noir ☐         Lait ☐ 15.95 € (7.25€/100g)

13. L’oeuf  ou la poule (125g) 10.95 € (8.76€/100g)

14. L’œuf coque (50g) 3.90 € (7.80€/100g)

15. Lot de 3 sujets 30g (90g) 6.30 € (7.00€/100g)

16. Lot de 5 mini sujets de Pâques (75g) 5.25 € (7.00€/100g)

17. Hector le dinosaure et Lili la licorne (30g)                                                                   Hector le dinosaure ☐         2.60 € (8.66€/100g)

Lili la licorne ☐ 2.60 € (8.66€/100g)

18. La poule Joséphine (170g)                                                                                                Noir ☐         Lait ☐ 11.95 € (7.03€/100g)

19. Vivien le lapin oeuf (80g) 5.60 € (7.00€/100g)

20. Antonin le lapin 3D (70g) 7.40 € (10.57€/100g)

21. Demi-oeuf personnalisé (45g) 3.45 € (7.66€/100g)

22. Boîte oeuf poussin (125g) 8.20 € (6.56€/100g)

23. Box surprise (140g) 7.60 € (5.42€/100g)

24. Manette de jeu (100g) 8.99 € (8.99€/100g)

25. Lucette la sucette lapin (environ 10g) 1.00 € (10.00€/100g)

LES BARRES DE NOUGAT
26. Barres de nougat (30g)                                                                   nature ☐          caramel au beurre salé ☐ 1.80 € (6.00€/100g)

LES BALLOTINS
27. Ballotins de chocolats fins                                                                              150g (environ 15 chocolats) ☐ 12.05 € (8.03€/100g)

250g (environ 25 chocolats) ☐ 19.20 € (7.68€/100g)

28. Chocoboîte (240g) 10.90 € (5.54€/100g)

29. Coffret Liséa (165g) 12.99 € (7.87€/100g)

LES IDEES CADEAUX
30. Palette de peintre (260g) 12.99 € (4.99€/100g)

31. Coffret boules coco (70g) 7.99 € (11.41€/100g)

32. Planche à palets en chocolat (120g) 9.99 € (8.33€/100g)

33. Coffret assortiment gourmand (280g) 13.99 € (4.99€/100g)

LE CHOCOLAT FAIBLE EN SUCRE
34. Martin le pingouin (80g)                                                                              Noir ☐         Lait ☐ 5.95 € (7.43€/100g)

35. Sachet fritures faible en sucre (100g)                                                                               Noir ☐         Lait ☐ 6.59 € (6.59€/100g)

36. Tablette de chocolat faible en sucre (100g)                                                                      Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

37. Ballotin de chocolats fins faible en sucre                                                        150g (environ 15 chocolats) ☐ 12.50 € (8.33€/100g)

250g (environ 25 chocolats) ☐ 19.95 € (7.98€/100g)

LES SACHETS
38. Mogettes (sachet 200g) 5.40 € (2.70€/100g)

39. Noisettes lait caramel (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

40. Créoles (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

41. Croustybilles (sachet 150g) 3.90 € (2.60€/100g)

42. Amandes Gianduja (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

43. Pâtes de fruits (sachet 150g) 4.80 € (3.20€/100g)

44. Nougats (sachet 200g) 3.20 € (3.20€/100g)

45. Chocamandes (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

46. Caramel (sachet 150g) 4.80 € (3.20€/100g)

47. Liquicrocs (sachet 200g) 5.00 € (2.50€/100g)

Règlement par : .................................................................................... TOTAL

Nom du vendeur : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : -----------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal : ----------------------------------------------Ville : ------------------------------------------------------------------------------------

Tel : ---------------------------------------------------- Mail : ----------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande

Un kit ludique pour fabriquer avec vos enfants des sucettes 
en chocolat ! Une activité qui plaira à tous les enfants…

Le kit comprend : 
- Moule lavable et réutilisable (Moule en PETG (Matière 
plastique). Format du moule 21x21cm - Format d’une 
sucette hors bâtonnet 8x5cm environ 10g de chocolat.
- 50 bâtonnets 
- 250g de chocolat couverture lait + 250 g de chocolat 
couverture blanc.
Pour réaliser environ 50 sucettes 
Chocolat utilisé par nos chocolatiers

500g 
16.90 € soit 3.38€/100g

Kit sucettes

Un coffret à offrir aux gourmands.
Le coffret contient un assortiment de 200g de 
galettes au beurre à la fleur de sel de Noirmoutier 
ainsi qu’un pot contenant 160g de pistoles à faire 
fondre (au choix noir ou lait). Pour savourer cette 
fondue seul ou à plusieurs c’est très simple il suffit 
de passer le pot de chocolat 3 minutes au micro-
onde et de tremper les galettes dans le chocolat ! 
Hummmmmm
Au choix chocolat noir ou chocolat lait.

360g – 19x11x5cm
12.99 € soit 3.60€/100g

Kit fondue chocolat

Chocolat noir 
66% de cacao

100g

Chocolat lait caramel
100g

Les basics

Les
gourmandes

Chocolat Ruby
(chocolat rose)

80g

Chocolat lait
100g

Chocolat blanc
100g

Les tablettes

Nos engagementsLes tartinables

Les kits Do It Yourself

Les matières premières

Un savoureux caramel fabriqué artisanalement, sans colorant, ni 
conservateur.
A utiliser pour accompagner vos crêpes, entremets, garnir vos 
macarons ou mettre au cœur de vos muffins....

220g
4.90 € soit 2.22€/100g

Pot de caramel au beurre salé

Découvrez la recette de notre confiture au chocolat, issue d’un mélange 
de crème, de chocolat au lait et de pâte de noisettes.
Notre confiture artisanale sera le compagnon idéal de tous les goûters. 
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans huile de palme.

220g
5.95 € soit 2.70€/100g

Confiture de chocolat

Une pâte à tartiner savoureuse avec des ingrédients de qualité : de la 
poudre de cacao, du beurre frais, de la pâte de noisette, notre praliné 
amande noisette, un onctueux gianduja et rien de plus.
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans colorants, sans huile de 
palme, sans additifs.

220g
5.95 € soit 2.70€/100g

Pâte à tartiner

Une pâte à tartiner savoureuse et croquante avec des ingrédients de 
qualité : de la poudre de cacao, du beurre frais, de la pâte de noisette, 
notre praliné amande noisette, un onctueux gianduja éclats de noisettes 
torréfiés et rien de plus.
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans colorants, sans huile de 
palme, sans additifs.

220g
6.10 € soit 2.77€/100g

Pâte à tartiner éclats de noisettes

Décalez, gourmandes, inattendues, 
sortez des usages et créez la surprise ! 
Les silhouettes longilignes gaies et 
colorées de nos tablettes empruntent 
chacune un caractère au chocolat…
A vous de choisir votre saveur. 

 24.5x7cm
4.95 € soit 4.95€/100g

Tablettes de chocolat

Ce chocolat de qualité professionnelle est LE CHOCOLAT 
qu’utilisent nos chocolatiers, contient un pourcentage de 
beurre de cacao qui le rend plus fluide et donc plus facile à 
travailler que les tablettes chocolat pâtissier industrielles. A 
coup sûr vos desserts seront un délice !  
Idéales pour réaliser vos bonbons chocolats, vos pâtisseries, 
vos entremets…

Se conserve 1 an dans une boite ou un sachet  
Au choix : chocolat noir / chocolat lait / chocolat blanc / 
chocolat lait caramel  
Sachet de 500g

5.90 € soit 1.18€/100g

Pistoles chocolat

C’est la nouveauté…
6 véritables coquilles d’œufs généreusement garnies 
d’une ganache chocolatée et lactée à la délicate saveur du 
miel de nos régions et un cœur caramel au beurre salé…  
Une vraie expérience gustative après avoir écaler vos œufs… 
Coffret de 6 œufs

Lot de 6 oeufs  - 360g (60g l’oeuf )
29.95 € soit 8.32€/100g

Chocolat confiné dans son oeuf

12 place Turgot - 85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 36 14 14 - www.chocodic.com

**en cas de rupture de stock, nous nous réservons le droit de rem
placer par un produit de valeur égale ou supérieure.

- Composition de l’o
euf -
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- APEL de l’école l’Envol
- Ordre des chèques : APEL 
de l’école l’Envol
- Retour des commandes 
pour le jeudi 11 mars 2021



Nous sélectionnons un chocolat de qualité, éco-responsable 
et respectueux de l’avenir des planteurs.

Vous bénéficiez avec votre association des mêmes tarifs que 
nous pratiquons dans notre boutique tout en contribuant au 
fonctionnement de votre association.

Nous fabriquons tous nos chocolats dans notre atelier à la 
Roche-sur-Yon, en Vendée.

Tous nos chocolats sont 100% artisanaux :
• sans conservateurs
• sans colorants artificiels
• sans additifs
• sans huile de palme

Un savoir-faire de plus de 25 ans.
Une fabrication 100% artisanale dans le respect des traditions.

Fleur de sel 100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Eclats écorces 
d’orange 100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Riz soufflé 100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blanc

Eclats de 
noisettes hachées 100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blanc

Eclats de pistaches 100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

4 épices 100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Eclats de 
nougats 100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Chocolats de Pâques Collection 2021

Notre association a besoin de vous ! 
Commandez sur ce catalogue et soutenez nos projets...…

DÉSIGNATION PRODUITPRIX TTCQUANTITÉTOTAL
LES TARTINABLES

1. Pot de caramel au beurre salé (220g)          4.90 € (2.22€/100g)

2. Confiture de chocolat (220g)          5.95 € (2.70€/100g)

3. Pâte à tartiner (220g)          5.95 € (2.70€/100g)

4. Pâte à tartiner éclats de noisettes (220g)          6.10 € (2.77€/100g)

LES TABLETTES
5. Les tablettes4.95 € (4.95€/100g)

Les basics : Noir (100g) ☐           Lait (100g) ☐          Blanc (100g) ☐        Lait caramel (100g) ☐        Ruby (80g) ☐4.95 € (4.95€/100g)

Les gourmandes :                                                                                         Fleur de sel (100g) : Noir ☐         Lait ☐         4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de nougats (100g) : Noir ☐         Lait ☐4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de noisettes hachées (100g) : Noir ☐         Lait ☐          Blanc ☐4.95 € (4.95€/100g)

4 épices (100g) : Noir ☐         Lait ☐4.95 € (4.95€/100g)

Eclats écorces d’orange (100g) : Noir ☐         Lait ☐4.95 € (4.95€/100g)

Riz soufflé (100g) : Noir ☐         Lait ☐          Blanc ☐4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de pistaches (100g) : Noir ☐         Lait ☐4.95 € (4.95€/100g)

LES KITS DO IT YOURSELF
6. Kit sucettes (500g)         16.90 € (3.38€/100g)

7. Kit fondue chocolat (360g)         12.99 € (3.60€/100g)

LA MATIERE PREMIERE
8. Pistoles chocolat (500g)                                                   Noir ☐         Blanc ☐        Lait ☐         Lait caramel ☐        5.90 € (1.18€/100g)

NOTRE COUP DE COEUR
9. Chocolat confiné dans l’oeuf (360g)29.95 € (8.32€/100g)

LES MOULAGES
10. Flavien le lapin (40g)                                                                                                         Noir ☐         Lait ☐         2.95 € (7.37€/100g)

11. Gustin le pingouin (80g)                                                                                                    Noir ☐         Lait ☐5.95 € (7.43€/100g)

12. Edouard l’oeuf                                                                      version L (180g) ☐                 Noir ☐         Lait ☐12.95 € (7.25€/100g)

version XL (220g) ☐                Noir ☐         Lait ☐15.95 € (7.25€/100g)

13. L’oeuf  ou la poule (125g)10.95 € (8.76€/100g)

14. L’œuf coque (50g)3.90 € (7.80€/100g)

15. Lot de 3 sujets 30g (90g)6.30 € (7.00€/100g)

16. Lot de 5 mini sujets de Pâques (75g) 5.25 € (7.00€/100g)

17. Hector le dinosaure et Lili la licorne (30g)                                                                   Hector le dinosaure ☐         2.60 € (8.66€/100g)

Lili la licorne ☐2.60 € (8.66€/100g)

18. La poule Joséphine (170g)                                                                                                Noir ☐         Lait ☐11.95 € (7.03€/100g)

19. Vivien le lapin oeuf (80g)5.60 € (7.00€/100g)

20. Antonin le lapin 3D (70g)7.40 € (10.57€/100g)

21. Demi-oeuf personnalisé (45g)3.45 € (7.66€/100g)

22. Boîte oeuf poussin (125g)8.20 € (6.56€/100g)

23. Box surprise (140g)7.60 € (5.42€/100g)

24. Manette de jeu (100g)8.99 € (8.99€/100g)

25. Lucette la sucette lapin (environ 10g)1.00 € (10.00€/100g)

LES BARRES DE NOUGAT
26. Barres de nougat (30g)                                                                   nature ☐          caramel au beurre salé ☐1.80 € (6.00€/100g)

LES BALLOTINS
27. Ballotins de chocolats fins                                                                              150g (environ 15 chocolats) ☐12.05 € (8.03€/100g)

250g (environ 25 chocolats) ☐19.20 € (7.68€/100g)

28. Chocoboîte (240g)10.90 € (5.54€/100g)

29. Coffret Liséa (165g)12.99 € (7.87€/100g)

LES IDEES CADEAUX
30. Palette de peintre (260g)12.99 € (4.99€/100g)

31. Coffret boules coco (70g)7.99 € (11.41€/100g)

32. Planche à palets en chocolat (120g)9.99 € (8.33€/100g)

33. Coffret assortiment gourmand (280g)13.99 € (4.99€/100g)

LE CHOCOLAT FAIBLE EN SUCRE
34. Martin le pingouin (80g)                                                                              Noir ☐         Lait ☐5.95 € (7.43€/100g)

35. Sachet fritures faible en sucre (100g)                                                                               Noir ☐         Lait ☐6.59 € (6.59€/100g)

36. Tablette de chocolat faible en sucre (100g)                                                                      Noir ☐         Lait ☐4.95 € (4.95€/100g)

37. Ballotin de chocolats fins faible en sucre                                                        150g (environ 15 chocolats) ☐12.50 € (8.33€/100g)

250g (environ 25 chocolats) ☐19.95 € (7.98€/100g)

LES SACHETS
38. Mogettes (sachet 200g)5.40 € (2.70€/100g)

39. Noisettes lait caramel (sachet 200g)5.80 € (2.90€/100g)

40. Créoles (sachet 200g)5.80 € (2.90€/100g)

41. Croustybilles (sachet 150g)3.90 € (2.60€/100g)

42. Amandes Gianduja (sachet 200g)5.80 € (2.90€/100g)

43. Pâtes de fruits (sachet 150g)4.80 € (3.20€/100g)

44. Nougats (sachet 200g)3.20 € (3.20€/100g)

45. Chocamandes (sachet 200g)5.80 € (2.90€/100g)

46. Caramel (sachet 150g)4.80 € (3.20€/100g)

47. Liquicrocs (sachet 200g)5.00 € (2.50€/100g)

Règlement par : ....................................................................................TOTAL

Nom du vendeur : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : -----------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal : ----------------------------------------------Ville : ------------------------------------------------------------------------------------

Tel : ---------------------------------------------------- Mail : ----------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande

Un kit ludique pour fabriquer avec vos enfants des sucettes 
en chocolat ! Une activité qui plaira à tous les enfants…

Le kit comprend : 
- Moule lavable et réutilisable (Moule en PETG (Matière 
plastique). Format du moule 21x21cm - Format d’une 
sucette hors bâtonnet 8x5cm environ 10g de chocolat.
- 50 bâtonnets 
- 250g de chocolat couverture lait + 250 g de chocolat 
couverture blanc.
Pour réaliser environ 50 sucettes 
Chocolat utilisé par nos chocolatiers

500g 
16.90 € soit 3.38€/100g

Kit sucettes

Un coffret à offrir aux gourmands.
Le coffret contient un assortiment de 200g de 
galettes au beurre à la fleur de sel de Noirmoutier 
ainsi qu’un pot contenant 160g de pistoles à faire 
fondre (au choix noir ou lait). Pour savourer cette 
fondue seul ou à plusieurs c’est très simple il suffit 
de passer le pot de chocolat 3 minutes au micro-
onde et de tremper les galettes dans le chocolat ! 
Hummmmmm
Au choix chocolat noir ou chocolat lait.

360g – 19x11x5cm
12.99 € soit 3.60€/100g

Kit fondue chocolat

Chocolat noir 
66% de cacao 100g

Chocolat lait caramel 100g

Les basics

Les
gourmandes

Chocolat Ruby
(chocolat rose) 80g

Chocolat lait 100gChocolat blanc 100g

Les tablettes
Nos engagements Les tartinables

Les kits Do It Yourself

Les matières premières

Un savoureux caramel fabriqué artisanalement, sans colorant, ni 
conservateur.
A utiliser pour accompagner vos crêpes, entremets, garnir vos 
macarons ou mettre au cœur de vos muffins....

220g
4.90 € soit 2.22€/100g

Pot de caramel au beurre salé

Découvrez la recette de notre confiture au chocolat, issue d’un mélange 
de crème, de chocolat au lait et de pâte de noisettes.
Notre confiture artisanale sera le compagnon idéal de tous les goûters. 
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans huile de palme.

220g
5.95 € soit 2.70€/100g

Confiture de chocolat

Une pâte à tartiner savoureuse avec des ingrédients de qualité : de la 
poudre de cacao, du beurre frais, de la pâte de noisette, notre praliné 
amande noisette, un onctueux gianduja et rien de plus.
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans colorants, sans huile de 
palme, sans additifs.

220g
5.95 € soit 2.70€/100g

Pâte à tartiner

Une pâte à tartiner savoureuse et croquante avec des ingrédients de 
qualité : de la poudre de cacao, du beurre frais, de la pâte de noisette, 
notre praliné amande noisette, un onctueux gianduja éclats de noisettes 
torréfiés et rien de plus.
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans colorants, sans huile de 
palme, sans additifs.

220g
6.10 € soit 2.77€/100g

Pâte à tartiner éclats de noisettes
Décalez, gourmandes, inattendues, 
sortez des usages et créez la surprise ! 
Les silhouettes longilignes gaies et 
colorées de nos tablettes empruntent 
chacune un caractère au chocolat…
A vous de choisir votre saveur. 

 24.5x7cm
4.95 € soit 4.95€/100g

Tablettes de chocolat

Ce chocolat de qualité professionnelle est LE CHOCOLAT 
qu’utilisent nos chocolatiers, contient un pourcentage de 
beurre de cacao qui le rend plus fluide et donc plus facile à 
travailler que les tablettes chocolat pâtissier industrielles. A 
coup sûr vos desserts seront un délice !  
Idéales pour réaliser vos bonbons chocolats, vos pâtisseries, 
vos entremets…

Se conserve 1 an dans une boite ou un sachet  
Au choix : chocolat noir / chocolat lait / chocolat blanc / 
chocolat lait caramel  
Sachet de 500g

5.90 € soit 1.18€/100g

Pistoles chocolat

C’est la nouveauté…
6 véritables coquilles d’œufs généreusement garnies 
d’une ganache chocolatée et lactée à la délicate saveur du 
miel de nos régions et un cœur caramel au beurre salé…  
Une vraie expérience gustative après avoir écaler vos œufs… 
Coffret de 6 œufs

Lot de 6 oeufs  - 360g (60g l’oeuf )
29.95 € soit 8.32€/100g

Chocolat confiné dans son oeuf

12 place Turgot - 85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 36 14 14 - www.chocodic.com
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Nous sélectionnons un chocolat de qualité, éco-responsable 
et respectueux de l’avenir des planteurs.

Vous bénéficiez avec votre association des mêmes tarifs que 
nous pratiquons dans notre boutique tout en contribuant au 
fonctionnement de votre association.

Nous fabriquons tous nos chocolats dans notre atelier à la 
Roche-sur-Yon, en Vendée.

Tous nos chocolats sont 100% artisanaux :
• sans conservateurs
• sans colorants artificiels
• sans additifs
• sans huile de palme

Un savoir-faire de plus de 25 ans.
Une fabrication 100% artisanale dans le respect des traditions.

Fleur de sel
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Eclats écorces 
d’orange
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Riz soufflé
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blanc

Eclats de 
noisettes hachées
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blanc

Eclats de pistaches
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

4 épices
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Eclats de 
nougats
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Chocolats de Pâques
Collection 2021

Notre association a besoin de vous ! 
Commandez sur ce catalogue et soutenez nos projets...…

DÉSIGNATION PRODUIT PRIX TTC QUANTITÉ TOTAL
LES TARTINABLES

1. Pot de caramel au beurre salé (220g)          4.90 € (2.22€/100g)

2. Confiture de chocolat (220g)          5.95 € (2.70€/100g)

3. Pâte à tartiner (220g)          5.95 € (2.70€/100g)

4. Pâte à tartiner éclats de noisettes (220g)          6.10 € (2.77€/100g)

LES TABLETTES
5. Les tablettes 4.95 € (4.95€/100g)

Les basics : Noir (100g) ☐           Lait (100g) ☐          Blanc (100g) ☐        Lait caramel (100g) ☐        Ruby (80g) ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Les gourmandes :                                                                                         Fleur de sel (100g) : Noir ☐         Lait ☐         4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de nougats (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de noisettes hachées (100g) : Noir ☐         Lait ☐          Blanc ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

4 épices (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Eclats écorces d’orange (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Riz soufflé (100g) : Noir ☐         Lait ☐          Blanc ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de pistaches (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

LES KITS DO IT YOURSELF
6. Kit sucettes (500g)         16.90 € (3.38€/100g)

7. Kit fondue chocolat (360g)         12.99 € (3.60€/100g)

LA MATIERE PREMIERE
8. Pistoles chocolat (500g)                                                   Noir ☐         Blanc ☐        Lait ☐         Lait caramel ☐        5.90 € (1.18€/100g)

NOTRE COUP DE COEUR
9. Chocolat confiné dans l’oeuf (360g) 29.95 € (8.32€/100g)

LES MOULAGES
10. Flavien le lapin (40g)                                                                                                         Noir ☐         Lait ☐         2.95 € (7.37€/100g)

11. Gustin le pingouin (80g)                                                                                                    Noir ☐         Lait ☐ 5.95 € (7.43€/100g)

12. Edouard l’oeuf                                                                      version L (180g) ☐                 Noir ☐         Lait ☐ 12.95 € (7.25€/100g)

version XL (220g) ☐                Noir ☐         Lait ☐ 15.95 € (7.25€/100g)

13. L’oeuf  ou la poule (125g) 10.95 € (8.76€/100g)

14. L’œuf coque (50g) 3.90 € (7.80€/100g)

15. Lot de 3 sujets 30g (90g) 6.30 € (7.00€/100g)

16. Lot de 5 mini sujets de Pâques (75g) 5.25 € (7.00€/100g)

17. Hector le dinosaure et Lili la licorne (30g)                                                                   Hector le dinosaure ☐         2.60 € (8.66€/100g)

Lili la licorne ☐ 2.60 € (8.66€/100g)

18. La poule Joséphine (170g)                                                                                                Noir ☐         Lait ☐ 11.95 € (7.03€/100g)

19. Vivien le lapin oeuf (80g) 5.60 € (7.00€/100g)

20. Antonin le lapin 3D (70g) 7.40 € (10.57€/100g)

21. Demi-oeuf personnalisé (45g) 3.45 € (7.66€/100g)

22. Boîte oeuf poussin (125g) 8.20 € (6.56€/100g)

23. Box surprise (140g) 7.60 € (5.42€/100g)

24. Manette de jeu (100g) 8.99 € (8.99€/100g)

25. Lucette la sucette lapin (environ 10g) 1.00 € (10.00€/100g)

LES BARRES DE NOUGAT
26. Barres de nougat (30g)                                                                   nature ☐          caramel au beurre salé ☐ 1.80 € (6.00€/100g)

LES BALLOTINS
27. Ballotins de chocolats fins                                                                              150g (environ 15 chocolats) ☐ 12.05 € (8.03€/100g)

250g (environ 25 chocolats) ☐ 19.20 € (7.68€/100g)

28. Chocoboîte (240g) 10.90 € (5.54€/100g)

29. Coffret Liséa (165g) 12.99 € (7.87€/100g)

LES IDEES CADEAUX
30. Palette de peintre (260g) 12.99 € (4.99€/100g)

31. Coffret boules coco (70g) 7.99 € (11.41€/100g)

32. Planche à palets en chocolat (120g) 9.99 € (8.33€/100g)

33. Coffret assortiment gourmand (280g) 13.99 € (4.99€/100g)

LE CHOCOLAT FAIBLE EN SUCRE
34. Martin le pingouin (80g)                                                                              Noir ☐         Lait ☐ 5.95 € (7.43€/100g)

35. Sachet fritures faible en sucre (100g)                                                                               Noir ☐         Lait ☐ 6.59 € (6.59€/100g)

36. Tablette de chocolat faible en sucre (100g)                                                                      Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

37. Ballotin de chocolats fins faible en sucre                                                        150g (environ 15 chocolats) ☐ 12.50 € (8.33€/100g)

250g (environ 25 chocolats) ☐ 19.95 € (7.98€/100g)

LES SACHETS
38. Mogettes (sachet 200g) 5.40 € (2.70€/100g)

39. Noisettes lait caramel (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

40. Créoles (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

41. Croustybilles (sachet 150g) 3.90 € (2.60€/100g)

42. Amandes Gianduja (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

43. Pâtes de fruits (sachet 150g) 4.80 € (3.20€/100g)

44. Nougats (sachet 200g) 3.20 € (3.20€/100g)

45. Chocamandes (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

46. Caramel (sachet 150g) 4.80 € (3.20€/100g)

47. Liquicrocs (sachet 200g) 5.00 € (2.50€/100g)

Règlement par : .................................................................................... TOTAL

Nom du vendeur : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : -----------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal : ----------------------------------------------Ville : ------------------------------------------------------------------------------------

Tel : ---------------------------------------------------- Mail : ----------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande

Un kit ludique pour fabriquer avec vos enfants des sucettes 
en chocolat ! Une activité qui plaira à tous les enfants…

Le kit comprend : 
- Moule lavable et réutilisable (Moule en PETG (Matière 
plastique). Format du moule 21x21cm - Format d’une 
sucette hors bâtonnet 8x5cm environ 10g de chocolat.
- 50 bâtonnets 
- 250g de chocolat couverture lait + 250 g de chocolat 
couverture blanc.
Pour réaliser environ 50 sucettes 
Chocolat utilisé par nos chocolatiers

500g 
16.90 € soit 3.38€/100g

Kit sucettes

Un coffret à offrir aux gourmands.
Le coffret contient un assortiment de 200g de 
galettes au beurre à la fleur de sel de Noirmoutier 
ainsi qu’un pot contenant 160g de pistoles à faire 
fondre (au choix noir ou lait). Pour savourer cette 
fondue seul ou à plusieurs c’est très simple il suffit 
de passer le pot de chocolat 3 minutes au micro-
onde et de tremper les galettes dans le chocolat ! 
Hummmmmm
Au choix chocolat noir ou chocolat lait.

360g – 19x11x5cm
12.99 € soit 3.60€/100g

Kit fondue chocolat

Chocolat noir 
66% de cacao

100g

Chocolat lait caramel
100g

Les basics

Les
gourmandes

Chocolat Ruby
(chocolat rose)

80g

Chocolat lait
100g

Chocolat blanc
100g

Les tablettes
Nos engagementsLes tartinables

Les kits Do It Yourself

Les matières premières

Un savoureux caramel fabriqué artisanalement, sans colorant, ni 
conservateur.
A utiliser pour accompagner vos crêpes, entremets, garnir vos 
macarons ou mettre au cœur de vos muffins....

220g
4.90 € soit 2.22€/100g

Pot de caramel au beurre salé

Découvrez la recette de notre confiture au chocolat, issue d’un mélange 
de crème, de chocolat au lait et de pâte de noisettes.
Notre confiture artisanale sera le compagnon idéal de tous les goûters. 
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans huile de palme.

220g
5.95 € soit 2.70€/100g

Confiture de chocolat

Une pâte à tartiner savoureuse avec des ingrédients de qualité : de la 
poudre de cacao, du beurre frais, de la pâte de noisette, notre praliné 
amande noisette, un onctueux gianduja et rien de plus.
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans colorants, sans huile de 
palme, sans additifs.

220g
5.95 € soit 2.70€/100g

Pâte à tartiner

Une pâte à tartiner savoureuse et croquante avec des ingrédients de 
qualité : de la poudre de cacao, du beurre frais, de la pâte de noisette, 
notre praliné amande noisette, un onctueux gianduja éclats de noisettes 
torréfiés et rien de plus.
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans colorants, sans huile de 
palme, sans additifs.

220g
6.10 € soit 2.77€/100g

Pâte à tartiner éclats de noisettes
Décalez, gourmandes, inattendues, 
sortez des usages et créez la surprise ! 
Les silhouettes longilignes gaies et 
colorées de nos tablettes empruntent 
chacune un caractère au chocolat…
A vous de choisir votre saveur. 

 24.5x7cm
4.95 € soit 4.95€/100g

Tablettes de chocolat

Ce chocolat de qualité professionnelle est LE CHOCOLAT 
qu’utilisent nos chocolatiers, contient un pourcentage de 
beurre de cacao qui le rend plus fluide et donc plus facile à 
travailler que les tablettes chocolat pâtissier industrielles. A 
coup sûr vos desserts seront un délice !  
Idéales pour réaliser vos bonbons chocolats, vos pâtisseries, 
vos entremets…

Se conserve 1 an dans une boite ou un sachet  
Au choix : chocolat noir / chocolat lait / chocolat blanc / 
chocolat lait caramel  
Sachet de 500g

5.90 € soit 1.18€/100g

Pistoles chocolat

C’est la nouveauté…
6 véritables coquilles d’œufs généreusement garnies 
d’une ganache chocolatée et lactée à la délicate saveur du 
miel de nos régions et un cœur caramel au beurre salé…  
Une vraie expérience gustative après avoir écaler vos œufs… 
Coffret de 6 œufs

Lot de 6 oeufs  - 360g (60g l’oeuf )
29.95 € soit 8.32€/100g

Chocolat confiné dans son oeuf

12 place Turgot - 85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 36 14 14 - www.chocodic.com

**en cas de rupture de stock, nous nous réservons le droit de rem
placer par un produit de valeur égale ou supérieure.
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Nous sélectionnons un chocolat de qualité, éco-responsable 
et respectueux de l’avenir des planteurs.

Vous bénéficiez avec votre association des mêmes tarifs que 
nous pratiquons dans notre boutique tout en contribuant au 
fonctionnement de votre association.

Nous fabriquons tous nos chocolats dans notre atelier à la 
Roche-sur-Yon, en Vendée.

Tous nos chocolats sont 100% artisanaux :
• sans conservateurs
• sans colorants artificiels
• sans additifs
• sans huile de palme

Un savoir-faire de plus de 25 ans.
Une fabrication 100% artisanale dans le respect des traditions.

Fleur de sel
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Eclats écorces 
d’orange
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Riz soufflé
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blanc

Eclats de 
noisettes hachées
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blanc

Eclats de pistaches
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

4 épices
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Eclats de 
nougats
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Chocolats de Pâques
Collection 2021

Notre association a besoin de vous ! 
Commandez sur ce catalogue et soutenez nos projets...…

DÉSIGNATION PRODUIT PRIX TTC QUANTITÉ TOTAL
LES TARTINABLES

1. Pot de caramel au beurre salé (220g)          4.90 € (2.22€/100g)

2. Confiture de chocolat (220g)          5.95 € (2.70€/100g)

3. Pâte à tartiner (220g)          5.95 € (2.70€/100g)

4. Pâte à tartiner éclats de noisettes (220g)          6.10 € (2.77€/100g)

LES TABLETTES
5. Les tablettes 4.95 € (4.95€/100g)

Les basics : Noir (100g) ☐           Lait (100g) ☐          Blanc (100g) ☐        Lait caramel (100g) ☐        Ruby (80g) ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Les gourmandes :                                                                                         Fleur de sel (100g) : Noir ☐         Lait ☐         4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de nougats (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de noisettes hachées (100g) : Noir ☐         Lait ☐          Blanc ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

4 épices (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Eclats écorces d’orange (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Riz soufflé (100g) : Noir ☐         Lait ☐          Blanc ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de pistaches (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

LES KITS DO IT YOURSELF
6. Kit sucettes (500g)         16.90 € (3.38€/100g)

7. Kit fondue chocolat (360g)         12.99 € (3.60€/100g)

LA MATIERE PREMIERE
8. Pistoles chocolat (500g)                                                   Noir ☐         Blanc ☐        Lait ☐         Lait caramel ☐        5.90 € (1.18€/100g)

NOTRE COUP DE COEUR
9. Chocolat confiné dans l’oeuf (360g) 29.95 € (8.32€/100g)

LES MOULAGES
10. Flavien le lapin (40g)                                                                                                         Noir ☐         Lait ☐         2.95 € (7.37€/100g)

11. Gustin le pingouin (80g)                                                                                                    Noir ☐         Lait ☐ 5.95 € (7.43€/100g)

12. Edouard l’oeuf                                                                      version L (180g) ☐                 Noir ☐         Lait ☐ 12.95 € (7.25€/100g)

version XL (220g) ☐                Noir ☐         Lait ☐ 15.95 € (7.25€/100g)

13. L’oeuf  ou la poule (125g) 10.95 € (8.76€/100g)

14. L’œuf coque (50g) 3.90 € (7.80€/100g)

15. Lot de 3 sujets 30g (90g) 6.30 € (7.00€/100g)

16. Lot de 5 mini sujets de Pâques (75g) 5.25 € (7.00€/100g)

17. Hector le dinosaure et Lili la licorne (30g)                                                                   Hector le dinosaure ☐         2.60 € (8.66€/100g)

Lili la licorne ☐ 2.60 € (8.66€/100g)

18. La poule Joséphine (170g)                                                                                                Noir ☐         Lait ☐ 11.95 € (7.03€/100g)

19. Vivien le lapin oeuf (80g) 5.60 € (7.00€/100g)

20. Antonin le lapin 3D (70g) 7.40 € (10.57€/100g)

21. Demi-oeuf personnalisé (45g) 3.45 € (7.66€/100g)

22. Boîte oeuf poussin (125g) 8.20 € (6.56€/100g)

23. Box surprise (140g) 7.60 € (5.42€/100g)

24. Manette de jeu (100g) 8.99 € (8.99€/100g)

25. Lucette la sucette lapin (environ 10g) 1.00 € (10.00€/100g)

LES BARRES DE NOUGAT
26. Barres de nougat (30g)                                                                   nature ☐          caramel au beurre salé ☐ 1.80 € (6.00€/100g)

LES BALLOTINS
27. Ballotins de chocolats fins                                                                              150g (environ 15 chocolats) ☐ 12.05 € (8.03€/100g)

250g (environ 25 chocolats) ☐ 19.20 € (7.68€/100g)

28. Chocoboîte (240g) 10.90 € (5.54€/100g)

29. Coffret Liséa (165g) 12.99 € (7.87€/100g)

LES IDEES CADEAUX
30. Palette de peintre (260g) 12.99 € (4.99€/100g)

31. Coffret boules coco (70g) 7.99 € (11.41€/100g)

32. Planche à palets en chocolat (120g) 9.99 € (8.33€/100g)

33. Coffret assortiment gourmand (280g) 13.99 € (4.99€/100g)

LE CHOCOLAT FAIBLE EN SUCRE
34. Martin le pingouin (80g)                                                                              Noir ☐         Lait ☐ 5.95 € (7.43€/100g)

35. Sachet fritures faible en sucre (100g)                                                                               Noir ☐         Lait ☐ 6.59 € (6.59€/100g)

36. Tablette de chocolat faible en sucre (100g)                                                                      Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

37. Ballotin de chocolats fins faible en sucre                                                        150g (environ 15 chocolats) ☐ 12.50 € (8.33€/100g)

250g (environ 25 chocolats) ☐ 19.95 € (7.98€/100g)

LES SACHETS
38. Mogettes (sachet 200g) 5.40 € (2.70€/100g)

39. Noisettes lait caramel (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

40. Créoles (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

41. Croustybilles (sachet 150g) 3.90 € (2.60€/100g)

42. Amandes Gianduja (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

43. Pâtes de fruits (sachet 150g) 4.80 € (3.20€/100g)

44. Nougats (sachet 200g) 3.20 € (3.20€/100g)

45. Chocamandes (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

46. Caramel (sachet 150g) 4.80 € (3.20€/100g)

47. Liquicrocs (sachet 200g) 5.00 € (2.50€/100g)

Règlement par : .................................................................................... TOTAL

Nom du vendeur : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : -----------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal : ----------------------------------------------Ville : ------------------------------------------------------------------------------------

Tel : ---------------------------------------------------- Mail : ----------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande

Un kit ludique pour fabriquer avec vos enfants des sucettes 
en chocolat ! Une activité qui plaira à tous les enfants…

Le kit comprend : 
- Moule lavable et réutilisable (Moule en PETG (Matière 
plastique). Format du moule 21x21cm - Format d’une 
sucette hors bâtonnet 8x5cm environ 10g de chocolat.
- 50 bâtonnets 
- 250g de chocolat couverture lait + 250 g de chocolat 
couverture blanc.
Pour réaliser environ 50 sucettes 
Chocolat utilisé par nos chocolatiers

500g 
16.90 € soit 3.38€/100g

Kit sucettes

Un coffret à offrir aux gourmands.
Le coffret contient un assortiment de 200g de 
galettes au beurre à la fleur de sel de Noirmoutier 
ainsi qu’un pot contenant 160g de pistoles à faire 
fondre (au choix noir ou lait). Pour savourer cette 
fondue seul ou à plusieurs c’est très simple il suffit 
de passer le pot de chocolat 3 minutes au micro-
onde et de tremper les galettes dans le chocolat ! 
Hummmmmm
Au choix chocolat noir ou chocolat lait.

360g – 19x11x5cm
12.99 € soit 3.60€/100g

Kit fondue chocolat

Chocolat noir 
66% de cacao

100g

Chocolat lait caramel
100g

Les basics

Les
gourmandes

Chocolat Ruby
(chocolat rose)

80g

Chocolat lait
100g

Chocolat blanc
100g

Les tablettes

Nos engagementsLes tartinables

Les kits Do It Yourself

Les matières premières

Un savoureux caramel fabriqué artisanalement, sans colorant, ni 
conservateur.
A utiliser pour accompagner vos crêpes, entremets, garnir vos 
macarons ou mettre au cœur de vos muffins....

220g
4.90 € soit 2.22€/100g

Pot de caramel au beurre salé

Découvrez la recette de notre confiture au chocolat, issue d’un mélange 
de crème, de chocolat au lait et de pâte de noisettes.
Notre confiture artisanale sera le compagnon idéal de tous les goûters. 
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans huile de palme.

220g
5.95 € soit 2.70€/100g

Confiture de chocolat

Une pâte à tartiner savoureuse avec des ingrédients de qualité : de la 
poudre de cacao, du beurre frais, de la pâte de noisette, notre praliné 
amande noisette, un onctueux gianduja et rien de plus.
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans colorants, sans huile de 
palme, sans additifs.

220g
5.95 € soit 2.70€/100g

Pâte à tartiner

Une pâte à tartiner savoureuse et croquante avec des ingrédients de 
qualité : de la poudre de cacao, du beurre frais, de la pâte de noisette, 
notre praliné amande noisette, un onctueux gianduja éclats de noisettes 
torréfiés et rien de plus.
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans colorants, sans huile de 
palme, sans additifs.

220g
6.10 € soit 2.77€/100g

Pâte à tartiner éclats de noisettes

Décalez, gourmandes, inattendues, 
sortez des usages et créez la surprise ! 
Les silhouettes longilignes gaies et 
colorées de nos tablettes empruntent 
chacune un caractère au chocolat…
A vous de choisir votre saveur. 

 24.5x7cm
4.95 € soit 4.95€/100g

Tablettes de chocolat

Ce chocolat de qualité professionnelle est LE CHOCOLAT 
qu’utilisent nos chocolatiers, contient un pourcentage de 
beurre de cacao qui le rend plus fluide et donc plus facile à 
travailler que les tablettes chocolat pâtissier industrielles. A 
coup sûr vos desserts seront un délice !  
Idéales pour réaliser vos bonbons chocolats, vos pâtisseries, 
vos entremets…

Se conserve 1 an dans une boite ou un sachet  
Au choix : chocolat noir / chocolat lait / chocolat blanc / 
chocolat lait caramel  
Sachet de 500g

5.90 € soit 1.18€/100g

Pistoles chocolat

C’est la nouveauté…
6 véritables coquilles d’œufs généreusement garnies 
d’une ganache chocolatée et lactée à la délicate saveur du 
miel de nos régions et un cœur caramel au beurre salé…  
Une vraie expérience gustative après avoir écaler vos œufs… 
Coffret de 6 œufs

Lot de 6 oeufs  - 360g (60g l’oeuf )
29.95 € soit 8.32€/100g

Chocolat confiné dans son oeuf

12 place Turgot - 85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 36 14 14 - www.chocodic.com

**en cas de rupture de stock, nous nous réservons le droit de rem
placer par un produit de valeur égale ou supérieure.
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Les moulages

Sous sachet cristal prêt à offrir 
Au choix chocolat noir ou chocolat lait

80g – 18cm
5.95 € soit 7.43€/100g

Gustin le Pingouin

Sous sachet cristal prêt à offrir 
Au choix chocolat noir ou chocolat lait

40g – 11cm
2.95 € soit 7.37€/100g

Flavien le lapin

Sous sachet cristal prêt à offrir 
Au choix chocolat noir ou chocolat lait

Version L : 180g – 16cm
12.95 € soit 7.19€/100g

Edouard l’’oeuf

Votre Chocoboîte s’ouvre à la 
façon d’une boite de conserve 
et laisse place à la surprise à son 
ouverture. Réutilisable comme 
pot à crayon ou encore cache 
pot.  Elle contient un assorti-
ment de noisettes, amandes, 
coeurs nougatine et billes de cé-
réales enrobés de chocolat noir, 
lait et blanc.

240g – 11x7.5cm
10.90 € soit 4.54€/100g

Chocoboîte

Un coffret à offrir pour les fêtes de Pâques, 
contenant un assortiment gourmand : 
cœur caramel, cœur guimauve, cœur 
nougatine, billes de céréales, noisettes... 
enrobés de chocolat noir lait et blanc. 
Ainsi que 3 plaquettes en chocolat 
noir intérieur caramel personnalisées  
«JOYEUSES PAQUES» et motifs de 
Pâques.
 
165g  – 13.5x9 cm
12.99 € soit 7.87€/100g

Coffret Liséa
De jolis ballotins colorés contenant un 
assortiment de nos chocolats fins (à 
découvrir sur notre carte des saveurs. 
Assortiment des chocolats pralinés, 
ganaches et incontournables).
Nos chocolats fins sont fabriqués de 
façon artisanale dans notre laboratoire 
par nos maitres chocolatiers.
Votre ballotin sera garni de chocolats 
enrobés de chocolat noir, de chocolat 
lait et de chocolat blanc.
Coloris du ballotin selon fabrication
Ballotin cartonné noir avec fourreau.

. 150g – environ 15 chocolats
12.05 € soit 8.03€/100g

. 250g – environ 25 chocolats
19.20 € soit 7.68€/100g

Ballotins chocolats fins

Dans la tradition de Pâques, la maxi poule…  
En chocolat lait ou chocolat noir

170g – 12x15cm
11.95 € soit 7.03€/100g

La poule Joséphine

Un lapin et son oeuf en chocolat lait.

80g – 12.5x10cm
5.60 € soit 7.00€/100g

Vivien le lapin oeuf

Un très joli coffret boîte oeufs laissant apparaitre 12 délicieux 
œufs et poussins en chocolat (noir, lait, blanc) garnis de praliné.
Un délice pour les petits et les grands.

125g – 13,5x10x5cm
8.20 € soit 6.56€/100g

Boîte oeufs poussins

Très original ce coffret contient une tablette en chocolat blanc 
personnalisée Joyeuses Pâques, sur laquelle est insérée un 
savoureux lapin en chocolat lait.
Emballé dans un coffret cartonné noir avec couvercle transparent.

70g – 12x8cm
7.40 € soit 10.57€/100g

Antonin le lapin 3D
Le cadeau idéal qui fera plaisir aux grands et plus jeunes geeks !
Une manette de jeu vidéo en chocolat lait de taille réelle. 
Livrée dans son coffret cartonné noir avec couvercle transparent.

100g  – 17x11cm
8.99 € soit 8.99€/100g

Manette de jeu

Un coffret cartonné contenant une sucette au chocolat 
blanc en forme de lapin, un sujet moulage calimero 30g 
chocolat lait et un sachet de 100g de bonbons gélifiés.

140g  – 14x7.5x7cm
7.60 € soit 5.42€/100g

Box surprise

Demi œuf en chocolat sur socle personnalisé «Joyeuses 
Pâques» avec des encres alimentaires.
Personnalisation selon fabrication / Sous sachet cristal prêt à offrir

45g – 11x6cm
3.45 € soit 7.66€/100g

Demi-oeuf personnalisé De délicieuses sucettes en chocolat lait 
qui feront le plus grand plaisir de nos 
têtes blondes.

environ 10g
1.00 € soit 10.00€/100g

Lucette la sucette lapin

De jolis sujets de Pâques à l’effigie de 
poule, lapin ou caliméro.
Chocolat lait / sous sachet cristal 
individuel prêt à offrir

Lot de 3 unités - 90g
(environ 30g/unité) – 8x6cm
6.30 €/lot de 3 soit 7.00€/100g

Lot de 3 sujets 30g
Un terrifiant dinosaure ou une 
élégante licorne au choix. 
En chocolat lait.

30g – 7x9cm
2.60 € soit 7.80€/100g

Hector le dinosaure & 
Lili la licorne

Un délicieux œuf à la coque en chocolat lait.
Sous sachet cristal prêt à offrir.

50g – 10x5cm 
3.90 € soit 7.80€/100g

L’’oeuf coque

Les basiques de Pâques qui feront 
le plus grand bonheur des enfants.
Assortiment selon fabrication : 
lapin, canard, mini poule...
Sous sachet cristal individuel prêt à offrir.
En chocolat lait.

Lot de 5 unités - 75g
(environ 15g/unité) – 6cm
5.25 €/lot de 5 soit 7.00€/100g

Lot de 5 minis 
sujets de Pâques

Une gourmande tablette en chocolat noir sur 
laquelle est nichée une jolie poule en chocolat 
lait et son œuf au plat en chocolat blanc.

125g – 15.5x7.5cm
10.95 € soit 8.76€/100g

L’oeuf ou la poule

Une collection originale, moderne et brillante mettant au 
goût du jour les basics à offrir pour les fêtes de Pâques.
Au choix chocolat noir ou chocolat laitLes origamis

Une texture alliant le moelleux du nougat et le croquant des 
fruits secs. Nos nougats sont fabriqués de façon artisanale 
par nos maîtres chocolatiers.
2 saveurs au choix : le nougat nature et le nougat avec un 
cœur au caramel au beurre salé.
Emballé individuellement sous sachet fraicheur prêt à offrir.

30g – 15cm
1.80 € soit 6.00€/100g

Barres de nougat
Les barres de nougat

Les ballotins

Les idées cadeaux

C’est le cadeau original ! 
Une très jolie palette de peinture contenant 8 variétés de nos délicieuses 
gourmandises. Chocolats, caramel, biscuits, mogettes…
A offrir ou pour décorer vos tables de fêtes.

Coloris selon arrivage
260g  – 30x22cm
12.99 € soit 4.99€/100g

Palette de peintre

C’est le cadeau à offrir aux vendéens !
La planche à palets en chocolat : une planche 
en chocolat noir et ses palets en chocolat lait.
Prêt à offrir dans un joli écrin noir.

120g – 11x16.5cm
9.99 € soit 8.33€/100g

Planche à palets en chocolat

De savoureuses fritures en 
chocolat très faible en sucre 
de fabrication artisanale.
Au choix chocolat noir 66% 
de cacao, chocolat lait.

sachet 100g
6.59 € soit 6.59€/100g

Sachet fritures

De fondantes tablettes en chocolat très faible en sucre spécialement 
adaptées à la consommation pour les diabétiques.
Au choix tablette chocolat noir ou chocolat lait.

tablette 100g
4.95 € soit 4.95€/100g

Tablette de chocolat

De savoureux pingouin en 
chocolat très faible en sucre 
de fabrication 100% artisanale 
Au choix chocolat noir ou
chocolat lait.

80g – 18cm
5.95 € soit 7.43€/100g

Martin le Pingouin
Un véritable délice, le moelleux de la guimauve maison 
allié au croquant de l’enrobage chocolat. Elles fondent en 
bouche ! Un coffret contenant de savoureuses guimauves 
artisanales enrobées de chocolat noir et chocolat lait, 
délicatement soupoudrées de coco râpée.
Coffret cartonné noir avec 2 compartiments.

70g – 11.5X10X5cm
7.99 € soit 11.41€/100g

Coffret boules coco

Ce coffret contient 4 délicieuses spécialités :
- un assortiment de nos biscuits au beurre, biscuits aux éclats de chocolat 
et aux éclats de caramel.
- un assortiment gourmand d’hiver : Liquicrocs (cœur caramel enrobé 
de chocolat), mogettes (cœur nougatine enrobé de chocolat), noisettes 
– amandes, raisins, billes de céréales, guimauves enrobés de chocolat…..
- un assortiment de pâtes de fruits artisanales.
- un assortiment de nougats (nature, pistache, orange, caramel, citron…).
Coffret cartonné noir avec 4 compartiments.

280g – 19x11x5cm
13.99 € soit 4.99€/100g

Coffret assortiment gourmand

Le chocolat faible en sucre
* Le maltitol fait partie de la famille des polyols qui élèvent peu la glycémie et l’insuline et 
qui sont donc adaptés à la consommation par les diabétiques. Enfin du chocolat artisanal 

faible en sucre idéal pour les diabétiques ou pour ceux qui culpabilisent...
Ce chocolat artisanal est faible en glycémie mais riche en goût ! 

De jolis ballotins colorés contenant un assortiment de nos chocolats fins faible 
en sucre : praliné noisette et ganache chocolat.
Nos chocolats fins sont fabriqués de façon artisanale dans notre laboratoire 
par nos maitres chocolatiers. Votre ballotin sera garni de chocolats enrobés de 
chocolat noir et de chocolat lait.
Coloris du ballotin selon fabrication /Ballotin cartonné noir avec fourreau

. 150g - environ 15 chocolats
12.50 € soit 8.33€/100g

Ballotin de chocolats fins

. 250g - environ 25 chocolats
19.95 € soit 7.98€/100g

Un délice, un cœur de nougatine enrobé 
d’un savoureux chocolat blanc ou chocolat 
lait caramel fleur de sel.
La friandise favorite  des vendéens.

sachet 200g
5.40 € soit 2.70€/100g

38. Mogettes

Pour les amateurs de caramel !
Une noisette croquante enrobée d’un 
savoureux chocolat au lait à la délicate 
saveur de caramel.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

39. Noisettes lait caramel

De délicieuses amandes et noisettes enrobées 
de chocolat noir et de chocolat lait.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

40. Créoles

De délicieuses et légères billes de céréales 
au miel enrobées de chocolat blanc.

sachet 150g
3.90 € soit 2.60€/100g

41. Croustybilles

Une amande enrobée d’un chocolat feuilleté 
et d’un onctueux chocolat gianduja.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

42. Amandes Gianduja

De fondantes pâtes de fruits fabriquées de 
façon artisanale.
Assortiment de saveur : poire, fraise, framboise, 
pomme, fruit rouge, ananas…
(emballées individuellement)

sachet 150g
4.80 € soit 3.20€/100g

43. Pâtes de fruits

De délicieux nougats nature fabriqués dans 
nos laboratoires à savourer ou offrir durant 
les fêtes.

sachet100g
3.20 € soit 3.20€/100g

44. Nougats

Une croustillante amande grillée enrobée 
de chocolat et de poudre de cacao.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

45. Chocamandes

De fondants caramels au beurre salé 
fleur de sel de Noirmoutier emballés 
individuellement.

sachet 150g
4.80 € soit 3.20€/100g

46. Caramel

Un cœur au caramel au beurre salé enrobé 
de chocolat et dragéifié.

sachet 200g
5.00 € soit 2.50€/100g

47. Liquicrocs

Les sachets

Version XL : 220g – 20cm
15.95 € soit 7.25€/100g
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Les moulages

Sous sachet cristal prêt à offrir 
Au choix chocolat noir ou chocolat lait

80g – 18cm
5.95 € soit 7.43€/100g

Gustin le Pingouin

Sous sachet cristal prêt à offrir 
Au choix chocolat noir ou chocolat lait

40g – 11cm
2.95 € soit 7.37€/100g

Flavien le lapin

Sous sachet cristal prêt à offrir 
Au choix chocolat noir ou chocolat lait

Version L : 180g – 16cm
12.95 € soit 7.19€/100g

Edouard l’’oeuf

Votre Chocoboîte s’ouvre à la 
façon d’une boite de conserve 
et laisse place à la surprise à son 
ouverture. Réutilisable comme 
pot à crayon ou encore cache 
pot.  Elle contient un assorti-
ment de noisettes, amandes, 
coeurs nougatine et billes de cé-
réales enrobés de chocolat noir, 
lait et blanc.

240g – 11x7.5cm
10.90 € soit 4.54€/100g

Chocoboîte

Un coffret à offrir pour les fêtes de Pâques, 
contenant un assortiment gourmand : 
cœur caramel, cœur guimauve, cœur 
nougatine, billes de céréales, noisettes... 
enrobés de chocolat noir lait et blanc. 
Ainsi que 3 plaquettes en chocolat 
noir intérieur caramel personnalisées  
«JOYEUSES PAQUES» et motifs de 
Pâques.
 
165g  – 13.5x9 cm
12.99 € soit 7.87€/100g

Coffret Liséa
De jolis ballotins colorés contenant un 
assortiment de nos chocolats fins (à 
découvrir sur notre carte des saveurs. 
Assortiment des chocolats pralinés, 
ganaches et incontournables).
Nos chocolats fins sont fabriqués de 
façon artisanale dans notre laboratoire 
par nos maitres chocolatiers.
Votre ballotin sera garni de chocolats 
enrobés de chocolat noir, de chocolat 
lait et de chocolat blanc.
Coloris du ballotin selon fabrication
Ballotin cartonné noir avec fourreau.

. 150g – environ 15 chocolats
12.05 € soit 8.03€/100g

. 250g – environ 25 chocolats
19.20 € soit 7.68€/100g

Ballotins chocolats fins

Dans la tradition de Pâques, la maxi poule…  
En chocolat lait ou chocolat noir

170g – 12x15cm
11.95 € soit 7.03€/100g

La poule Joséphine

Un lapin et son oeuf en chocolat lait.

80g – 12.5x10cm
5.60 € soit 7.00€/100g

Vivien le lapin oeuf

Un très joli coffret boîte oeufs laissant apparaitre 12 délicieux 
œufs et poussins en chocolat (noir, lait, blanc) garnis de praliné.
Un délice pour les petits et les grands.

125g – 13,5x10x5cm
8.20 € soit 6.56€/100g

Boîte oeufs poussins

Très original ce coffret contient une tablette en chocolat blanc 
personnalisée Joyeuses Pâques, sur laquelle est insérée un 
savoureux lapin en chocolat lait.
Emballé dans un coffret cartonné noir avec couvercle transparent.

70g – 12x8cm
7.40 € soit 10.57€/100g

Antonin le lapin 3D
Le cadeau idéal qui fera plaisir aux grands et plus jeunes geeks !
Une manette de jeu vidéo en chocolat lait de taille réelle. 
Livrée dans son coffret cartonné noir avec couvercle transparent.

100g  – 17x11cm
8.99 € soit 8.99€/100g

Manette de jeu

Un coffret cartonné contenant une sucette au chocolat 
blanc en forme de lapin, un sujet moulage calimero 30g 
chocolat lait et un sachet de 100g de bonbons gélifiés.

140g  – 14x7.5x7cm
7.60 € soit 5.42€/100g

Box surprise

Demi œuf en chocolat sur socle personnalisé «Joyeuses 
Pâques» avec des encres alimentaires.
Personnalisation selon fabrication / Sous sachet cristal prêt à offrir

45g – 11x6cm
3.45 € soit 7.66€/100g

Demi-oeuf personnalisé De délicieuses sucettes en chocolat lait 
qui feront le plus grand plaisir de nos 
têtes blondes.

environ 10g
1.00 € soit 10.00€/100g

Lucette la sucette lapin

De jolis sujets de Pâques à l’effigie de 
poule, lapin ou caliméro.
Chocolat lait / sous sachet cristal 
individuel prêt à offrir

Lot de 3 unités - 90g
(environ 30g/unité) – 8x6cm
6.30 €/lot de 3 soit 7.00€/100g

Lot de 3 sujets 30g
Un terrifiant dinosaure ou une 
élégante licorne au choix. 
En chocolat lait.

30g – 7x9cm
2.60 € soit 7.80€/100g

Hector le dinosaure & 
Lili la licorne

Un délicieux œuf à la coque en chocolat lait.
Sous sachet cristal prêt à offrir.

50g – 10x5cm 
3.90 € soit 7.80€/100g

L’’oeuf coque

Les basiques de Pâques qui feront 
le plus grand bonheur des enfants.
Assortiment selon fabrication : 
lapin, canard, mini poule...
Sous sachet cristal individuel prêt à offrir.
En chocolat lait.

Lot de 5 unités - 75g
(environ 15g/unité) – 6cm
5.25 €/lot de 5 soit 7.00€/100g

Lot de 5 minis 
sujets de Pâques

Une gourmande tablette en chocolat noir sur 
laquelle est nichée une jolie poule en chocolat 
lait et son œuf au plat en chocolat blanc.

125g – 15.5x7.5cm
10.95 € soit 8.76€/100g

L’oeuf ou la poule

Une collection originale, moderne et brillante mettant au 
goût du jour les basics à offrir pour les fêtes de Pâques.
Au choix chocolat noir ou chocolat laitLes origamis

Une texture alliant le moelleux du nougat et le croquant des 
fruits secs. Nos nougats sont fabriqués de façon artisanale 
par nos maîtres chocolatiers.
2 saveurs au choix : le nougat nature et le nougat avec un 
cœur au caramel au beurre salé.
Emballé individuellement sous sachet fraicheur prêt à offrir.

30g – 15cm
1.80 € soit 6.00€/100g

Barres de nougat
Les barres de nougat

Les ballotins

Les idées cadeaux

C’est le cadeau original ! 
Une très jolie palette de peinture contenant 8 variétés de nos délicieuses 
gourmandises. Chocolats, caramel, biscuits, mogettes…
A offrir ou pour décorer vos tables de fêtes.

Coloris selon arrivage
260g  – 30x22cm
12.99 € soit 4.99€/100g

Palette de peintre

C’est le cadeau à offrir aux vendéens !
La planche à palets en chocolat : une planche 
en chocolat noir et ses palets en chocolat lait.
Prêt à offrir dans un joli écrin noir.

120g – 11x16.5cm
9.99 € soit 8.33€/100g

Planche à palets en chocolat

De savoureuses fritures en 
chocolat très faible en sucre 
de fabrication artisanale.
Au choix chocolat noir 66% 
de cacao, chocolat lait.

sachet 100g
6.59 € soit 6.59€/100g

Sachet fritures

De fondantes tablettes en chocolat très faible en sucre spécialement 
adaptées à la consommation pour les diabétiques.
Au choix tablette chocolat noir ou chocolat lait.

tablette 100g
4.95 € soit 4.95€/100g

Tablette de chocolat

De savoureux pingouin en 
chocolat très faible en sucre 
de fabrication 100% artisanale 
Au choix chocolat noir ou
chocolat lait.

80g – 18cm
5.95 € soit 7.43€/100g

Martin le Pingouin
Un véritable délice, le moelleux de la guimauve maison 
allié au croquant de l’enrobage chocolat. Elles fondent en 
bouche ! Un coffret contenant de savoureuses guimauves 
artisanales enrobées de chocolat noir et chocolat lait, 
délicatement soupoudrées de coco râpée.
Coffret cartonné noir avec 2 compartiments.

70g – 11.5X10X5cm
7.99 € soit 11.41€/100g

Coffret boules coco

Ce coffret contient 4 délicieuses spécialités :
- un assortiment de nos biscuits au beurre, biscuits aux éclats de chocolat 
et aux éclats de caramel.
- un assortiment gourmand d’hiver : Liquicrocs (cœur caramel enrobé 
de chocolat), mogettes (cœur nougatine enrobé de chocolat), noisettes 
– amandes, raisins, billes de céréales, guimauves enrobés de chocolat…..
- un assortiment de pâtes de fruits artisanales.
- un assortiment de nougats (nature, pistache, orange, caramel, citron…).
Coffret cartonné noir avec 4 compartiments.

280g – 19x11x5cm
13.99 € soit 4.99€/100g

Coffret assortiment gourmand

Le chocolat faible en sucre
* Le maltitol fait partie de la famille des polyols qui élèvent peu la glycémie et l’insuline et 
qui sont donc adaptés à la consommation par les diabétiques. Enfin du chocolat artisanal 

faible en sucre idéal pour les diabétiques ou pour ceux qui culpabilisent...
Ce chocolat artisanal est faible en glycémie mais riche en goût ! 

De jolis ballotins colorés contenant un assortiment de nos chocolats fins faible 
en sucre : praliné noisette et ganache chocolat.
Nos chocolats fins sont fabriqués de façon artisanale dans notre laboratoire 
par nos maitres chocolatiers. Votre ballotin sera garni de chocolats enrobés de 
chocolat noir et de chocolat lait.
Coloris du ballotin selon fabrication /Ballotin cartonné noir avec fourreau

. 150g - environ 15 chocolats
12.50 € soit 8.33€/100g

Ballotin de chocolats fins

. 250g - environ 25 chocolats
19.95 € soit 7.98€/100g

Un délice, un cœur de nougatine enrobé 
d’un savoureux chocolat blanc ou chocolat 
lait caramel fleur de sel.
La friandise favorite  des vendéens.

sachet 200g
5.40 € soit 2.70€/100g

38. Mogettes

Pour les amateurs de caramel !
Une noisette croquante enrobée d’un 
savoureux chocolat au lait à la délicate 
saveur de caramel.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

39. Noisettes lait caramel

De délicieuses amandes et noisettes enrobées 
de chocolat noir et de chocolat lait.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

40. Créoles

De délicieuses et légères billes de céréales 
au miel enrobées de chocolat blanc.

sachet 150g
3.90 € soit 2.60€/100g

41. Croustybilles

Une amande enrobée d’un chocolat feuilleté 
et d’un onctueux chocolat gianduja.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

42. Amandes Gianduja

De fondantes pâtes de fruits fabriquées de 
façon artisanale.
Assortiment de saveur : poire, fraise, framboise, 
pomme, fruit rouge, ananas…
(emballées individuellement)

sachet 150g
4.80 € soit 3.20€/100g

43. Pâtes de fruits

De délicieux nougats nature fabriqués dans 
nos laboratoires à savourer ou offrir durant 
les fêtes.

sachet100g
3.20 € soit 3.20€/100g

44. Nougats

Une croustillante amande grillée enrobée 
de chocolat et de poudre de cacao.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

45. Chocamandes

De fondants caramels au beurre salé 
fleur de sel de Noirmoutier emballés 
individuellement.

sachet 150g
4.80 € soit 3.20€/100g

46. Caramel

Un cœur au caramel au beurre salé enrobé 
de chocolat et dragéifié.

sachet 200g
5.00 € soit 2.50€/100g

47. Liquicrocs

Les sachets

Version XL : 220g – 20cm
15.95 € soit 7.25€/100g
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Les moulages

Sous sachet cristal prêt à offrir 
Au choix chocolat noir ou chocolat lait

80g – 18cm
5.95 € soit 7.43€/100g

Gustin le Pingouin

Sous sachet cristal prêt à offrir 
Au choix chocolat noir ou chocolat lait

40g – 11cm
2.95 € soit 7.37€/100g

Flavien le lapin

Sous sachet cristal prêt à offrir 
Au choix chocolat noir ou chocolat lait

Version L : 180g – 16cm
12.95 € soit 7.19€/100g

Edouard l’’oeuf

Votre Chocoboîte s’ouvre à la 
façon d’une boite de conserve 
et laisse place à la surprise à son 
ouverture. Réutilisable comme 
pot à crayon ou encore cache 
pot.  Elle contient un assorti-
ment de noisettes, amandes, 
coeurs nougatine et billes de cé-
réales enrobés de chocolat noir, 
lait et blanc.

240g – 11x7.5cm
10.90 € soit 4.54€/100g

Chocoboîte

Un coffret à offrir pour les fêtes de Pâques, 
contenant un assortiment gourmand : 
cœur caramel, cœur guimauve, cœur 
nougatine, billes de céréales, noisettes... 
enrobés de chocolat noir lait et blanc. 
Ainsi que 3 plaquettes en chocolat 
noir intérieur caramel personnalisées  
«JOYEUSES PAQUES» et motifs de 
Pâques.
 
165g  – 13.5x9 cm
12.99 € soit 7.87€/100g

Coffret Liséa
De jolis ballotins colorés contenant un 
assortiment de nos chocolats fins (à 
découvrir sur notre carte des saveurs. 
Assortiment des chocolats pralinés, 
ganaches et incontournables).
Nos chocolats fins sont fabriqués de 
façon artisanale dans notre laboratoire 
par nos maitres chocolatiers.
Votre ballotin sera garni de chocolats 
enrobés de chocolat noir, de chocolat 
lait et de chocolat blanc.
Coloris du ballotin selon fabrication
Ballotin cartonné noir avec fourreau.

. 150g – environ 15 chocolats
12.05 € soit 8.03€/100g

. 250g – environ 25 chocolats
19.20 € soit 7.68€/100g

Ballotins chocolats fins

Dans la tradition de Pâques, la maxi poule…  
En chocolat lait ou chocolat noir

170g – 12x15cm
11.95 € soit 7.03€/100g

La poule Joséphine

Un lapin et son oeuf en chocolat lait.

80g – 12.5x10cm
5.60 € soit 7.00€/100g

Vivien le lapin oeuf

Un très joli coffret boîte oeufs laissant apparaitre 12 délicieux 
œufs et poussins en chocolat (noir, lait, blanc) garnis de praliné.
Un délice pour les petits et les grands.

125g – 13,5x10x5cm
8.20 € soit 6.56€/100g

Boîte oeufs poussins

Très original ce coffret contient une tablette en chocolat blanc 
personnalisée Joyeuses Pâques, sur laquelle est insérée un 
savoureux lapin en chocolat lait.
Emballé dans un coffret cartonné noir avec couvercle transparent.

70g – 12x8cm
7.40 € soit 10.57€/100g

Antonin le lapin 3D
Le cadeau idéal qui fera plaisir aux grands et plus jeunes geeks !
Une manette de jeu vidéo en chocolat lait de taille réelle. 
Livrée dans son coffret cartonné noir avec couvercle transparent.

100g  – 17x11cm
8.99 € soit 8.99€/100g

Manette de jeu

Un coffret cartonné contenant une sucette au chocolat 
blanc en forme de lapin, un sujet moulage calimero 30g 
chocolat lait et un sachet de 100g de bonbons gélifiés.

140g  – 14x7.5x7cm
7.60 € soit 5.42€/100g

Box surprise

Demi œuf en chocolat sur socle personnalisé «Joyeuses 
Pâques» avec des encres alimentaires.
Personnalisation selon fabrication / Sous sachet cristal prêt à offrir

45g – 11x6cm
3.45 € soit 7.66€/100g

Demi-oeuf personnalisé De délicieuses sucettes en chocolat lait 
qui feront le plus grand plaisir de nos 
têtes blondes.

environ 10g
1.00 € soit 10.00€/100g

Lucette la sucette lapin

De jolis sujets de Pâques à l’effigie de 
poule, lapin ou caliméro.
Chocolat lait / sous sachet cristal 
individuel prêt à offrir

Lot de 3 unités - 90g
(environ 30g/unité) – 8x6cm
6.30 €/lot de 3 soit 7.00€/100g

Lot de 3 sujets 30g
Un terrifiant dinosaure ou une 
élégante licorne au choix. 
En chocolat lait.

30g – 7x9cm
2.60 € soit 7.80€/100g

Hector le dinosaure & 
Lili la licorne

Un délicieux œuf à la coque en chocolat lait.
Sous sachet cristal prêt à offrir.

50g – 10x5cm 
3.90 € soit 7.80€/100g

L’’oeuf coque

Les basiques de Pâques qui feront 
le plus grand bonheur des enfants.
Assortiment selon fabrication : 
lapin, canard, mini poule...
Sous sachet cristal individuel prêt à offrir.
En chocolat lait.

Lot de 5 unités - 75g
(environ 15g/unité) – 6cm
5.25 €/lot de 5 soit 7.00€/100g

Lot de 5 minis 
sujets de Pâques

Une gourmande tablette en chocolat noir sur 
laquelle est nichée une jolie poule en chocolat 
lait et son œuf au plat en chocolat blanc.

125g – 15.5x7.5cm
10.95 € soit 8.76€/100g

L’oeuf ou la poule

Une collection originale, moderne et brillante mettant au 
goût du jour les basics à offrir pour les fêtes de Pâques.
Au choix chocolat noir ou chocolat laitLes origamis

Une texture alliant le moelleux du nougat et le croquant des 
fruits secs. Nos nougats sont fabriqués de façon artisanale 
par nos maîtres chocolatiers.
2 saveurs au choix : le nougat nature et le nougat avec un 
cœur au caramel au beurre salé.
Emballé individuellement sous sachet fraicheur prêt à offrir.

30g – 15cm
1.80 € soit 6.00€/100g

Barres de nougat
Les barres de nougat

Les ballotins

Les idées cadeaux

C’est le cadeau original ! 
Une très jolie palette de peinture contenant 8 variétés de nos délicieuses 
gourmandises. Chocolats, caramel, biscuits, mogettes…
A offrir ou pour décorer vos tables de fêtes.

Coloris selon arrivage
260g  – 30x22cm
12.99 € soit 4.99€/100g

Palette de peintre

C’est le cadeau à offrir aux vendéens !
La planche à palets en chocolat : une planche 
en chocolat noir et ses palets en chocolat lait.
Prêt à offrir dans un joli écrin noir.

120g – 11x16.5cm
9.99 € soit 8.33€/100g

Planche à palets en chocolat

De savoureuses fritures en 
chocolat très faible en sucre 
de fabrication artisanale.
Au choix chocolat noir 66% 
de cacao, chocolat lait.

sachet 100g
6.59 € soit 6.59€/100g

Sachet fritures

De fondantes tablettes en chocolat très faible en sucre spécialement 
adaptées à la consommation pour les diabétiques.
Au choix tablette chocolat noir ou chocolat lait.

tablette 100g
4.95 € soit 4.95€/100g

Tablette de chocolat

De savoureux pingouin en 
chocolat très faible en sucre 
de fabrication 100% artisanale 
Au choix chocolat noir ou
chocolat lait.

80g – 18cm
5.95 € soit 7.43€/100g

Martin le Pingouin
Un véritable délice, le moelleux de la guimauve maison 
allié au croquant de l’enrobage chocolat. Elles fondent en 
bouche ! Un coffret contenant de savoureuses guimauves 
artisanales enrobées de chocolat noir et chocolat lait, 
délicatement soupoudrées de coco râpée.
Coffret cartonné noir avec 2 compartiments.

70g – 11.5X10X5cm
7.99 € soit 11.41€/100g

Coffret boules coco

Ce coffret contient 4 délicieuses spécialités :
- un assortiment de nos biscuits au beurre, biscuits aux éclats de chocolat 
et aux éclats de caramel.
- un assortiment gourmand d’hiver : Liquicrocs (cœur caramel enrobé 
de chocolat), mogettes (cœur nougatine enrobé de chocolat), noisettes 
– amandes, raisins, billes de céréales, guimauves enrobés de chocolat…..
- un assortiment de pâtes de fruits artisanales.
- un assortiment de nougats (nature, pistache, orange, caramel, citron…).
Coffret cartonné noir avec 4 compartiments.

280g – 19x11x5cm
13.99 € soit 4.99€/100g

Coffret assortiment gourmand

Le chocolat faible en sucre
* Le maltitol fait partie de la famille des polyols qui élèvent peu la glycémie et l’insuline et 
qui sont donc adaptés à la consommation par les diabétiques. Enfin du chocolat artisanal 

faible en sucre idéal pour les diabétiques ou pour ceux qui culpabilisent...
Ce chocolat artisanal est faible en glycémie mais riche en goût ! 

De jolis ballotins colorés contenant un assortiment de nos chocolats fins faible 
en sucre : praliné noisette et ganache chocolat.
Nos chocolats fins sont fabriqués de façon artisanale dans notre laboratoire 
par nos maitres chocolatiers. Votre ballotin sera garni de chocolats enrobés de 
chocolat noir et de chocolat lait.
Coloris du ballotin selon fabrication /Ballotin cartonné noir avec fourreau

. 150g - environ 15 chocolats
12.50 € soit 8.33€/100g

Ballotin de chocolats fins

. 250g - environ 25 chocolats
19.95 € soit 7.98€/100g

Un délice, un cœur de nougatine enrobé 
d’un savoureux chocolat blanc ou chocolat 
lait caramel fleur de sel.
La friandise favorite  des vendéens.

sachet 200g
5.40 € soit 2.70€/100g

38. Mogettes

Pour les amateurs de caramel !
Une noisette croquante enrobée d’un 
savoureux chocolat au lait à la délicate 
saveur de caramel.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

39. Noisettes lait caramel

De délicieuses amandes et noisettes enrobées 
de chocolat noir et de chocolat lait.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

40. Créoles

De délicieuses et légères billes de céréales 
au miel enrobées de chocolat blanc.

sachet 150g
3.90 € soit 2.60€/100g

41. Croustybilles

Une amande enrobée d’un chocolat feuilleté 
et d’un onctueux chocolat gianduja.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

42. Amandes Gianduja

De fondantes pâtes de fruits fabriquées de 
façon artisanale.
Assortiment de saveur : poire, fraise, framboise, 
pomme, fruit rouge, ananas…
(emballées individuellement)

sachet 150g
4.80 € soit 3.20€/100g

43. Pâtes de fruits

De délicieux nougats nature fabriqués dans 
nos laboratoires à savourer ou offrir durant 
les fêtes.

sachet100g
3.20 € soit 3.20€/100g

44. Nougats

Une croustillante amande grillée enrobée 
de chocolat et de poudre de cacao.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

45. Chocamandes

De fondants caramels au beurre salé 
fleur de sel de Noirmoutier emballés 
individuellement.

sachet 150g
4.80 € soit 3.20€/100g

46. Caramel

Un cœur au caramel au beurre salé enrobé 
de chocolat et dragéifié.

sachet 200g
5.00 € soit 2.50€/100g

47. Liquicrocs

Les sachets

Version XL : 220g – 20cm
15.95 € soit 7.25€/100g
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Les moulages

Sous sachet cristal prêt à offrir 
Au choix chocolat noir ou chocolat lait

80g – 18cm
5.95 € soit 7.43€/100g

Gustin le Pingouin

Sous sachet cristal prêt à offrir 
Au choix chocolat noir ou chocolat lait

40g – 11cm
2.95 € soit 7.37€/100g

Flavien le lapin

Sous sachet cristal prêt à offrir 
Au choix chocolat noir ou chocolat lait

Version L : 180g – 16cm
12.95 € soit 7.19€/100g

Edouard l’’oeuf

Votre Chocoboîte s’ouvre à la 
façon d’une boite de conserve 
et laisse place à la surprise à son 
ouverture. Réutilisable comme 
pot à crayon ou encore cache 
pot.  Elle contient un assorti-
ment de noisettes, amandes, 
coeurs nougatine et billes de cé-
réales enrobés de chocolat noir, 
lait et blanc.

240g – 11x7.5cm
10.90 € soit 4.54€/100g

Chocoboîte

Un coffret à offrir pour les fêtes de Pâques, 
contenant un assortiment gourmand : 
cœur caramel, cœur guimauve, cœur 
nougatine, billes de céréales, noisettes... 
enrobés de chocolat noir lait et blanc. 
Ainsi que 3 plaquettes en chocolat 
noir intérieur caramel personnalisées  
«JOYEUSES PAQUES» et motifs de 
Pâques.
 
165g  – 13.5x9 cm
12.99 € soit 7.87€/100g

Coffret Liséa
De jolis ballotins colorés contenant un 
assortiment de nos chocolats fins (à 
découvrir sur notre carte des saveurs. 
Assortiment des chocolats pralinés, 
ganaches et incontournables).
Nos chocolats fins sont fabriqués de 
façon artisanale dans notre laboratoire 
par nos maitres chocolatiers.
Votre ballotin sera garni de chocolats 
enrobés de chocolat noir, de chocolat 
lait et de chocolat blanc.
Coloris du ballotin selon fabrication
Ballotin cartonné noir avec fourreau.

. 150g – environ 15 chocolats
12.05 € soit 8.03€/100g

. 250g – environ 25 chocolats
19.20 € soit 7.68€/100g

Ballotins chocolats fins

Dans la tradition de Pâques, la maxi poule…  
En chocolat lait ou chocolat noir

170g – 12x15cm
11.95 € soit 7.03€/100g

La poule Joséphine

Un lapin et son oeuf en chocolat lait.

80g – 12.5x10cm
5.60 € soit 7.00€/100g

Vivien le lapin oeuf

Un très joli coffret boîte oeufs laissant apparaitre 12 délicieux 
œufs et poussins en chocolat (noir, lait, blanc) garnis de praliné.
Un délice pour les petits et les grands.

125g – 13,5x10x5cm
8.20 € soit 6.56€/100g

Boîte oeufs poussins

Très original ce coffret contient une tablette en chocolat blanc 
personnalisée Joyeuses Pâques, sur laquelle est insérée un 
savoureux lapin en chocolat lait.
Emballé dans un coffret cartonné noir avec couvercle transparent.

70g – 12x8cm
7.40 € soit 10.57€/100g

Antonin le lapin 3D
Le cadeau idéal qui fera plaisir aux grands et plus jeunes geeks !
Une manette de jeu vidéo en chocolat lait de taille réelle. 
Livrée dans son coffret cartonné noir avec couvercle transparent.

100g  – 17x11cm
8.99 € soit 8.99€/100g

Manette de jeu

Un coffret cartonné contenant une sucette au chocolat 
blanc en forme de lapin, un sujet moulage calimero 30g 
chocolat lait et un sachet de 100g de bonbons gélifiés.

140g  – 14x7.5x7cm
7.60 € soit 5.42€/100g

Box surprise

Demi œuf en chocolat sur socle personnalisé «Joyeuses 
Pâques» avec des encres alimentaires.
Personnalisation selon fabrication / Sous sachet cristal prêt à offrir

45g – 11x6cm
3.45 € soit 7.66€/100g

Demi-oeuf personnalisé De délicieuses sucettes en chocolat lait 
qui feront le plus grand plaisir de nos 
têtes blondes.

environ 10g
1.00 € soit 10.00€/100g

Lucette la sucette lapin

De jolis sujets de Pâques à l’effigie de 
poule, lapin ou caliméro.
Chocolat lait / sous sachet cristal 
individuel prêt à offrir

Lot de 3 unités - 90g
(environ 30g/unité) – 8x6cm
6.30 €/lot de 3 soit 7.00€/100g

Lot de 3 sujets 30g
Un terrifiant dinosaure ou une 
élégante licorne au choix. 
En chocolat lait.

30g – 7x9cm
2.60 € soit 7.80€/100g

Hector le dinosaure & 
Lili la licorne

Un délicieux œuf à la coque en chocolat lait.
Sous sachet cristal prêt à offrir.

50g – 10x5cm 
3.90 € soit 7.80€/100g

L’’oeuf coque

Les basiques de Pâques qui feront 
le plus grand bonheur des enfants.
Assortiment selon fabrication : 
lapin, canard, mini poule...
Sous sachet cristal individuel prêt à offrir.
En chocolat lait.

Lot de 5 unités - 75g
(environ 15g/unité) – 6cm
5.25 €/lot de 5 soit 7.00€/100g

Lot de 5 minis 
sujets de Pâques

Une gourmande tablette en chocolat noir sur 
laquelle est nichée une jolie poule en chocolat 
lait et son œuf au plat en chocolat blanc.

125g – 15.5x7.5cm
10.95 € soit 8.76€/100g

L’oeuf ou la poule

Une collection originale, moderne et brillante mettant au 
goût du jour les basics à offrir pour les fêtes de Pâques.
Au choix chocolat noir ou chocolat laitLes origamis

Une texture alliant le moelleux du nougat et le croquant des 
fruits secs. Nos nougats sont fabriqués de façon artisanale 
par nos maîtres chocolatiers.
2 saveurs au choix : le nougat nature et le nougat avec un 
cœur au caramel au beurre salé.
Emballé individuellement sous sachet fraicheur prêt à offrir.

30g – 15cm
1.80 € soit 6.00€/100g

Barres de nougat
Les barres de nougat

Les ballotins

Les idées cadeaux

C’est le cadeau original ! 
Une très jolie palette de peinture contenant 8 variétés de nos délicieuses 
gourmandises. Chocolats, caramel, biscuits, mogettes…
A offrir ou pour décorer vos tables de fêtes.

Coloris selon arrivage
260g  – 30x22cm
12.99 € soit 4.99€/100g

Palette de peintre

C’est le cadeau à offrir aux vendéens !
La planche à palets en chocolat : une planche 
en chocolat noir et ses palets en chocolat lait.
Prêt à offrir dans un joli écrin noir.

120g – 11x16.5cm
9.99 € soit 8.33€/100g

Planche à palets en chocolat

De savoureuses fritures en 
chocolat très faible en sucre 
de fabrication artisanale.
Au choix chocolat noir 66% 
de cacao, chocolat lait.

sachet 100g
6.59 € soit 6.59€/100g

Sachet fritures

De fondantes tablettes en chocolat très faible en sucre spécialement 
adaptées à la consommation pour les diabétiques.
Au choix tablette chocolat noir ou chocolat lait.

tablette 100g
4.95 € soit 4.95€/100g

Tablette de chocolat

De savoureux pingouin en 
chocolat très faible en sucre 
de fabrication 100% artisanale 
Au choix chocolat noir ou
chocolat lait.

80g – 18cm
5.95 € soit 7.43€/100g

Martin le Pingouin
Un véritable délice, le moelleux de la guimauve maison 
allié au croquant de l’enrobage chocolat. Elles fondent en 
bouche ! Un coffret contenant de savoureuses guimauves 
artisanales enrobées de chocolat noir et chocolat lait, 
délicatement soupoudrées de coco râpée.
Coffret cartonné noir avec 2 compartiments.

70g – 11.5X10X5cm
7.99 € soit 11.41€/100g

Coffret boules coco

Ce coffret contient 4 délicieuses spécialités :
- un assortiment de nos biscuits au beurre, biscuits aux éclats de chocolat 
et aux éclats de caramel.
- un assortiment gourmand d’hiver : Liquicrocs (cœur caramel enrobé 
de chocolat), mogettes (cœur nougatine enrobé de chocolat), noisettes 
– amandes, raisins, billes de céréales, guimauves enrobés de chocolat…..
- un assortiment de pâtes de fruits artisanales.
- un assortiment de nougats (nature, pistache, orange, caramel, citron…).
Coffret cartonné noir avec 4 compartiments.

280g – 19x11x5cm
13.99 € soit 4.99€/100g

Coffret assortiment gourmand

Le chocolat faible en sucre
* Le maltitol fait partie de la famille des polyols qui élèvent peu la glycémie et l’insuline et 
qui sont donc adaptés à la consommation par les diabétiques. Enfin du chocolat artisanal 

faible en sucre idéal pour les diabétiques ou pour ceux qui culpabilisent...
Ce chocolat artisanal est faible en glycémie mais riche en goût ! 

De jolis ballotins colorés contenant un assortiment de nos chocolats fins faible 
en sucre : praliné noisette et ganache chocolat.
Nos chocolats fins sont fabriqués de façon artisanale dans notre laboratoire 
par nos maitres chocolatiers. Votre ballotin sera garni de chocolats enrobés de 
chocolat noir et de chocolat lait.
Coloris du ballotin selon fabrication /Ballotin cartonné noir avec fourreau

. 150g - environ 15 chocolats
12.50 € soit 8.33€/100g

Ballotin de chocolats fins

. 250g - environ 25 chocolats
19.95 € soit 7.98€/100g

Un délice, un cœur de nougatine enrobé 
d’un savoureux chocolat blanc ou chocolat 
lait caramel fleur de sel.
La friandise favorite  des vendéens.

sachet 200g
5.40 € soit 2.70€/100g

38. Mogettes

Pour les amateurs de caramel !
Une noisette croquante enrobée d’un 
savoureux chocolat au lait à la délicate 
saveur de caramel.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

39. Noisettes lait caramel

De délicieuses amandes et noisettes enrobées 
de chocolat noir et de chocolat lait.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

40. Créoles

De délicieuses et légères billes de céréales 
au miel enrobées de chocolat blanc.

sachet 150g
3.90 € soit 2.60€/100g

41. Croustybilles

Une amande enrobée d’un chocolat feuilleté 
et d’un onctueux chocolat gianduja.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

42. Amandes Gianduja

De fondantes pâtes de fruits fabriquées de 
façon artisanale.
Assortiment de saveur : poire, fraise, framboise, 
pomme, fruit rouge, ananas…
(emballées individuellement)

sachet 150g
4.80 € soit 3.20€/100g

43. Pâtes de fruits

De délicieux nougats nature fabriqués dans 
nos laboratoires à savourer ou offrir durant 
les fêtes.

sachet100g
3.20 € soit 3.20€/100g

44. Nougats

Une croustillante amande grillée enrobée 
de chocolat et de poudre de cacao.

sachet 200g
5.80 € soit 2.90€/100g

45. Chocamandes

De fondants caramels au beurre salé 
fleur de sel de Noirmoutier emballés 
individuellement.

sachet 150g
4.80 € soit 3.20€/100g

46. Caramel

Un cœur au caramel au beurre salé enrobé 
de chocolat et dragéifié.

sachet 200g
5.00 € soit 2.50€/100g

47. Liquicrocs

Les sachets

Version XL : 220g – 20cm
15.95 € soit 7.25€/100g
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Nous sélectionnons un chocolat de qualité, éco-responsable 
et respectueux de l’avenir des planteurs.

Vous bénéficiez avec votre association des mêmes tarifs que 
nous pratiquons dans notre boutique tout en contribuant au 
fonctionnement de votre association.

Nous fabriquons tous nos chocolats dans notre atelier à la 
Roche-sur-Yon, en Vendée.

Tous nos chocolats sont 100% artisanaux :
• sans conservateurs
• sans colorants artificiels
• sans additifs
• sans huile de palme

Un savoir-faire de plus de 25 ans.
Une fabrication 100% artisanale dans le respect des traditions.

Fleur de sel
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Eclats écorces 
d’orange
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Riz soufflé
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blanc

Eclats de 
noisettes hachées
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blanc

Eclats de pistaches
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

4 épices
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Eclats de 
nougats
100g
Version :
- chocolat noir
- chocolat lait

Chocolats de Pâques
Collection 2021

Notre association a besoin de vous ! 
Commandez sur ce catalogue et soutenez nos projets...…

DÉSIGNATION PRODUIT PRIX TTC QUANTITÉ TOTAL
LES TARTINABLES

1. Pot de caramel au beurre salé (220g)          4.90 € (2.22€/100g)

2. Confiture de chocolat (220g)          5.95 € (2.70€/100g)

3. Pâte à tartiner (220g)          5.95 € (2.70€/100g)

4. Pâte à tartiner éclats de noisettes (220g)          6.10 € (2.77€/100g)

LES TABLETTES
5. Les tablettes 4.95 € (4.95€/100g)

Les basics : Noir (100g) ☐           Lait (100g) ☐          Blanc (100g) ☐        Lait caramel (100g) ☐        Ruby (80g) ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Les gourmandes :                                                                                         Fleur de sel (100g) : Noir ☐         Lait ☐         4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de nougats (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de noisettes hachées (100g) : Noir ☐         Lait ☐          Blanc ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

4 épices (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Eclats écorces d’orange (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Riz soufflé (100g) : Noir ☐         Lait ☐          Blanc ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

Eclats de pistaches (100g) : Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

LES KITS DO IT YOURSELF
6. Kit sucettes (500g)         16.90 € (3.38€/100g)

7. Kit fondue chocolat (360g)         12.99 € (3.60€/100g)

LA MATIERE PREMIERE
8. Pistoles chocolat (500g)                                                   Noir ☐         Blanc ☐        Lait ☐         Lait caramel ☐        5.90 € (1.18€/100g)

NOTRE COUP DE COEUR
9. Chocolat confiné dans l’oeuf (360g) 29.95 € (8.32€/100g)

LES MOULAGES
10. Flavien le lapin (40g)                                                                                                         Noir ☐         Lait ☐         2.95 € (7.37€/100g)

11. Gustin le pingouin (80g)                                                                                                    Noir ☐         Lait ☐ 5.95 € (7.43€/100g)

12. Edouard l’oeuf                                                                      version L (180g) ☐                 Noir ☐         Lait ☐ 12.95 € (7.25€/100g)

version XL (220g) ☐                Noir ☐         Lait ☐ 15.95 € (7.25€/100g)

13. L’oeuf  ou la poule (125g) 10.95 € (8.76€/100g)

14. L’œuf coque (50g) 3.90 € (7.80€/100g)

15. Lot de 3 sujets 30g (90g) 6.30 € (7.00€/100g)

16. Lot de 5 mini sujets de Pâques (75g) 5.25 € (7.00€/100g)

17. Hector le dinosaure et Lili la licorne (30g)                                                                   Hector le dinosaure ☐         2.60 € (8.66€/100g)

Lili la licorne ☐ 2.60 € (8.66€/100g)

18. La poule Joséphine (170g)                                                                                                Noir ☐         Lait ☐ 11.95 € (7.03€/100g)

19. Vivien le lapin oeuf (80g) 5.60 € (7.00€/100g)

20. Antonin le lapin 3D (70g) 7.40 € (10.57€/100g)

21. Demi-oeuf personnalisé (45g) 3.45 € (7.66€/100g)

22. Boîte oeuf poussin (125g) 8.20 € (6.56€/100g)

23. Box surprise (140g) 7.60 € (5.42€/100g)

24. Manette de jeu (100g) 8.99 € (8.99€/100g)

25. Lucette la sucette lapin (environ 10g) 1.00 € (10.00€/100g)

LES BARRES DE NOUGAT
26. Barres de nougat (30g)                                                                   nature ☐          caramel au beurre salé ☐ 1.80 € (6.00€/100g)

LES BALLOTINS
27. Ballotins de chocolats fins                                                                              150g (environ 15 chocolats) ☐ 12.05 € (8.03€/100g)

250g (environ 25 chocolats) ☐ 19.20 € (7.68€/100g)

28. Chocoboîte (240g) 10.90 € (5.54€/100g)

29. Coffret Liséa (165g) 12.99 € (7.87€/100g)

LES IDEES CADEAUX
30. Palette de peintre (260g) 12.99 € (4.99€/100g)

31. Coffret boules coco (70g) 7.99 € (11.41€/100g)

32. Planche à palets en chocolat (120g) 9.99 € (8.33€/100g)

33. Coffret assortiment gourmand (280g) 13.99 € (4.99€/100g)

LE CHOCOLAT FAIBLE EN SUCRE
34. Martin le pingouin (80g)                                                                              Noir ☐         Lait ☐ 5.95 € (7.43€/100g)

35. Sachet fritures faible en sucre (100g)                                                                               Noir ☐         Lait ☐ 6.59 € (6.59€/100g)

36. Tablette de chocolat faible en sucre (100g)                                                                      Noir ☐         Lait ☐ 4.95 € (4.95€/100g)

37. Ballotin de chocolats fins faible en sucre                                                        150g (environ 15 chocolats) ☐ 12.50 € (8.33€/100g)

250g (environ 25 chocolats) ☐ 19.95 € (7.98€/100g)

LES SACHETS
38. Mogettes (sachet 200g) 5.40 € (2.70€/100g)

39. Noisettes lait caramel (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

40. Créoles (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

41. Croustybilles (sachet 150g) 3.90 € (2.60€/100g)

42. Amandes Gianduja (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

43. Pâtes de fruits (sachet 150g) 4.80 € (3.20€/100g)

44. Nougats (sachet 200g) 3.20 € (3.20€/100g)

45. Chocamandes (sachet 200g) 5.80 € (2.90€/100g)

46. Caramel (sachet 150g) 4.80 € (3.20€/100g)

47. Liquicrocs (sachet 200g) 5.00 € (2.50€/100g)

Règlement par : .................................................................................... TOTAL

Nom du vendeur : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : -----------------------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code postal : ----------------------------------------------Ville : ------------------------------------------------------------------------------------

Tel : ---------------------------------------------------- Mail : ----------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande

Un kit ludique pour fabriquer avec vos enfants des sucettes 
en chocolat ! Une activité qui plaira à tous les enfants…

Le kit comprend : 
- Moule lavable et réutilisable (Moule en PETG (Matière 
plastique). Format du moule 21x21cm - Format d’une 
sucette hors bâtonnet 8x5cm environ 10g de chocolat.
- 50 bâtonnets 
- 250g de chocolat couverture lait + 250 g de chocolat 
couverture blanc.
Pour réaliser environ 50 sucettes 
Chocolat utilisé par nos chocolatiers

500g 
16.90 € soit 3.38€/100g

Kit sucettes

Un coffret à offrir aux gourmands.
Le coffret contient un assortiment de 200g de 
galettes au beurre à la fleur de sel de Noirmoutier 
ainsi qu’un pot contenant 160g de pistoles à faire 
fondre (au choix noir ou lait). Pour savourer cette 
fondue seul ou à plusieurs c’est très simple il suffit 
de passer le pot de chocolat 3 minutes au micro-
onde et de tremper les galettes dans le chocolat ! 
Hummmmmm
Au choix chocolat noir ou chocolat lait.

360g – 19x11x5cm
12.99 € soit 3.60€/100g

Kit fondue chocolat

Chocolat noir 
66% de cacao

100g

Chocolat lait caramel
100g

Les basics

Les
gourmandes

Chocolat Ruby
(chocolat rose)

80g

Chocolat lait
100g

Chocolat blanc
100g

Les tablettes

Nos engagementsLes tartinables

Les kits Do It Yourself

Les matières premières

Un savoureux caramel fabriqué artisanalement, sans colorant, ni 
conservateur.
A utiliser pour accompagner vos crêpes, entremets, garnir vos 
macarons ou mettre au cœur de vos muffins....

220g
4.90 € soit 2.22€/100g

Pot de caramel au beurre salé

Découvrez la recette de notre confiture au chocolat, issue d’un mélange 
de crème, de chocolat au lait et de pâte de noisettes.
Notre confiture artisanale sera le compagnon idéal de tous les goûters. 
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans huile de palme.

220g
5.95 € soit 2.70€/100g

Confiture de chocolat

Une pâte à tartiner savoureuse avec des ingrédients de qualité : de la 
poudre de cacao, du beurre frais, de la pâte de noisette, notre praliné 
amande noisette, un onctueux gianduja et rien de plus.
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans colorants, sans huile de 
palme, sans additifs.

220g
5.95 € soit 2.70€/100g

Pâte à tartiner

Une pâte à tartiner savoureuse et croquante avec des ingrédients de 
qualité : de la poudre de cacao, du beurre frais, de la pâte de noisette, 
notre praliné amande noisette, un onctueux gianduja éclats de noisettes 
torréfiés et rien de plus.
Très facile à tartiner. Sans conservateurs, sans colorants, sans huile de 
palme, sans additifs.

220g
6.10 € soit 2.77€/100g

Pâte à tartiner éclats de noisettes

Décalez, gourmandes, inattendues, 
sortez des usages et créez la surprise ! 
Les silhouettes longilignes gaies et 
colorées de nos tablettes empruntent 
chacune un caractère au chocolat…
A vous de choisir votre saveur. 

 24.5x7cm
4.95 € soit 4.95€/100g

Tablettes de chocolat

Ce chocolat de qualité professionnelle est LE CHOCOLAT 
qu’utilisent nos chocolatiers, contient un pourcentage de 
beurre de cacao qui le rend plus fluide et donc plus facile à 
travailler que les tablettes chocolat pâtissier industrielles. A 
coup sûr vos desserts seront un délice !  
Idéales pour réaliser vos bonbons chocolats, vos pâtisseries, 
vos entremets…

Se conserve 1 an dans une boite ou un sachet  
Au choix : chocolat noir / chocolat lait / chocolat blanc / 
chocolat lait caramel  
Sachet de 500g

5.90 € soit 1.18€/100g

Pistoles chocolat

C’est la nouveauté…
6 véritables coquilles d’œufs généreusement garnies 
d’une ganache chocolatée et lactée à la délicate saveur du 
miel de nos régions et un cœur caramel au beurre salé…  
Une vraie expérience gustative après avoir écaler vos œufs… 
Coffret de 6 œufs

Lot de 6 oeufs  - 360g (60g l’oeuf )
29.95 € soit 8.32€/100g

Chocolat confiné dans son oeuf

12 place Turgot - 85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 36 14 14 - www.chocodic.com

**en cas de rupture de stock, nous nous réservons le droit de rem
placer par un produit de valeur égale ou supérieure.

- Composition de l’o
euf -
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