N OË L
la Tradition retrouvée

ACTION CHOCOLAT NOËL 2021

PÂTISSEZ et
participez à notre
JEU CONCOURS

Ensemble, passons
p
la vitesse supérieure
avec

WAOUH
partenaire oﬃ
oﬃciel

Réalisez un gâteau en chocolat en forme de voiture
et tentez de remporter une rencontre exclusive
avec notre nonuple champion du monde de rallye :

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

Dominique Heintz
Team Manager
Sébastien Loeb Racing

Ensemble, passons
Sébastien Loeb en personne !
la vitesse supérieure
avec
Les 5 plus beaux gâteaux
en chocolat seront élus par un jury de

choc composé du Team Sébastien Loeb
Racing, de nos experts chocolats Daniel
Stoﬀel et de Sébastien Loeb lui-même !

Règlement et infos disponibles en ligne sur
2

Le Team Sébastien Loeb Racing

www.action-chocolat-daniel-stoﬀel.fr

Sébastien Loeb
Nonuple champion du monde
des Rallyes WRC
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N OË L

La tradition ensemble
Dans un esprit innovant & amusant, la Maison Stoﬀel crée
chaque année une collection exclusive pour toute la famille.
Générosité, partage & émotion sont les clés pour un chocolat
qui ne se mange pas mais qui se vit !
Diﬀérentes teintes de gourmandises, un joli camaïeu d’oranges
pour une déclinaison de chocolats réinventée chaque jour.
Laissez-vous porter par nos vitamines DS étoilées
et faites de chaque moment chocolaté,
des émotions inoubliables à partager.

En voyageant à travers la
magie des pages de ce
catalogue de Noël, vous
vous sentirez "Wie d’heim*"
et ce n’est pas Maennele
Nico qui dira le contraire !

Réf. 1-4266

8€65
(soit le kg :
123,57 €)

Maennele Nico - 70 g
Création au chocolat blanc
aux notes biscuitées,
chocolat blanc framboise
et chocolat noir

"Nous avons la conviction que
le meilleur chocolat est celui
que l’on fait avec passion."
Daniel Stoﬀel,
Fondateur de la Chocolaterie
*
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"comme à la maison" en alsacien
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Nikolaus - 100 g

SAIN T-

Collection de moulages
et de friandises
chocolatées
7 pièces

N I COLA S
en Alsace

Réf. 2-01

Réf. 3-9620

4€26

3€85

(soit le kg :
42,60 €)

(soit le kg :
38,50 €)

hets
Nos sac
%
0
sont 1 0
s
le
b
recycla

Réf. 5-01LS

4€94
(soit le kg :
49,40 €)

Le matin du 6 décembre, les enfants
découvrent cadeaux et gourmandises
après le passage nocturne
du Saint-Nicolas.
Véritable ambassadeur local,
Saint-Nicolas nous émerveille
avec son Histoire et oﬀre du
bonheur à tous les enfants.
Ouvre-vite tes cadeaux
chocolatés !

Saint-Nico’light - 100 g
Moulage chocolat au lait
à l’édulcorant maltitol
H. 17,5 cm
Réf. 4-9623

8€71
(soit le kg :
39,59 €)

Nicolas - 220 g
Saint-Nicolas - 100 g
Moulage chocolat au lait
H. 17,5 cm
6

Collection de moulages
et de friandises chocolatées
13 pièces
7

Le chemin vers Noël continue !
Quelles friandises chocolatées vas-tu préférer ?

Melchior
tendre & fondant
pour les grands
gourmands !

Balthazar - 105 g
Ba

Melchior - 165 g

Co
Collection
de moulages
et de friandises chocolatées
7p
pièces

Collection de moulages
et de friandises chocolatées
11 pièces

Réf. 6-04

€84

3

(soit le kg :
36,57 €)

Réf. 7-9622

6€73

Gaspard - 280 g
Collection de moulages
et de friandises
chocolatées
19 pièces
Réf. 8-9624

10€29
(soit le kg :
36,75 €)

(soit le kg :
40,79 €)

Balthazar
petit, mignon
& à croquer !

8

Gaspard
pour les plus sages,
à partager... ou pas !
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J
L A LSAC E

Bretzels O’choc
noir - 110 g

Bretzels O’choc
lait - 110 g

Véritables bretzels
d’Alsace, enrobées
d’un délicieux
chocolat noir

Véritables bretzels
d’Alsace, enrobées
d’un délicieux
chocolat au lait
Réf. 10-197

Réf. 9-196

6

5€99

€00

(soit le kg :
54,45 €)

(soit le kg :
54,55 €)

L’hospitalité des Alsaciens se mesure
par la générosité de leur chocolat
À partager en famille ou à déguster
sur le pouce, emportez l’Alsace
partout !

Ne passez
p
pas à côté
n Kougelhopfs !
de nos
Un emblême alsacien
dég
à déguster
en version mini
pra
pralinée & chocolatée

Fan de bretzels ?
Vous ne pourrez plus
résister à nos
Bretzels O’choc !

Mini Koug' - 190 g
Kougelhopfs fourrés pralin
enrobés de chocolat au lait,
noir et marbré
Réf. 11-198

13€86
(soit le kg :
72,95 €)
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Photos non contractuelles, suggestions de présentation.
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LES

J OYEU X
En route vers la magie de Noël…
Nos joyeux moulages se préparent
à la Fête et illuminent vos yeux
de leurs jolies courbes chocolatées !

Nounours - 130 g
Pépère Noël - 100 g

Moulage chocolat au lait
H. 16,5 cm

Moulage chocolat au lait
H. 13 cm

Réf. 14-29

Réf. 13-1776

5€62

4

€43

(soit le kg :
44,30 €)

ZÉRO
ZÉRO COLORANT
CONSERVATEUR

(soit le kg :
43,23 €)

Alcès - 100 g
Moulage chocolat au lait
H. 13,5 cm
Réf. 15-1741

4€62

Qui est prêt à croquer
pour craquer ?

(soit le kg :
46,20 €)

Réf. 12-07

2€11
(soit le kg :
42,20 €)

Lutin - 50 g
Moulage
chocolat au lait
H. 13,5 cm

12

Ne sont-ils pas
tous craquants ?
De quoi faire fondre tous les
cœurs, même les plus hésitants !
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ZÉRO
ZÉRO COLORANT
CONSERVATEUR

Hansele - 200 g

Pigloo - 150 g

Moulage chocolat noir
H. 17,5 cm

Moulage chocolat blanc
H. 15,5 cm

Réf. 18-1786

Réf. 19-1713

€79

7€15

9

(soit le kg :
48,95 €)

Mon beau sapin - 140 g

Steloo - 130 g

Moulage chocolat au lait
H. 18 cm

Moulage chocolat blanc
aux notes biscuitées

Réf. 16-30

€06

6

(soit le kg :
43,29 €)

(soit le kg :
47,67 €)

Réf. 17-1791

8€18
(soit le kg :
62,92 €)

4 saveurs, parce que
les goûts & les couleurs,
ça ne se discute pas !
1 pour moi, 1 pour mon frère,
1 pour mamie,
1 pour papa… On partage ?
14
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Mmmh...
On l’aime déjà avec sa longue barbe !
En mode lutin, on savoure une barre

Réf. 20-1770

Les inclusions
savoureuses

8€65
(soit le kg :
43,25 €)

pralinée en attendant Noël.
Réf. 21-5302

€50

10

(soit le kg :
100,00 €)

Inclusion
sucre
pétillant

Pralin lutin - 105 g
Barre chocolatée fourrée
au pralin, décor chocolat
blanc et blanc framboise

Inclusion
riz
souﬄé

Réf. 22-1743

Réf. 23-23

13€68

12€51

(soit le kg :
58,21 €)

(soit le kg :
58,19 €)

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

L’Art du
bon chocolat
Des matières premières de qualité,
minutieusement choisies pour booster
nos papilles & laisser une belle
longueur chocolatée en bouche…
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Barney - 235 g

Basile - 215 g

Moulage chocolat au lait
aux inclusions sucre pétillant
H. 20 cm

Moulage chocolat au lait
aux inclusions riz souﬄé
H. 20 cm
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Choco’tendresse
Maxi - 500 g
Guimauves mi-enrobées
d’un délicieux chocolat noir
60 pièces environ
Réf. 24-9022

17€33
(soit le kg :
34,66 €)

Réf. 27-9606

€99

7

Réf. 28-9607

Réf. 29-9608

€28

8€42

8

(soit le kg :
31,96 €)

(soit le kg :
33,12 €)

(soit le kg :
33,68 €)

Réf. 25-9936

7€34
(soit le kg :
36,70 €)
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Choco’tendresse - 200 g

Croc’ lait maxi - 700 g

Guimauves mi-enrobées
d’un délicieux chocolat noir
22 pièces environ

Mini Pères Noël chocolat au lait
60 pièces environ

Réf. 26-03

22€09
(soit le kg :
31,56 €)

Croc’lait - 250 g

Croc’noir - 250 g

Croc’blanc - 250 g

Mini Pères Noël chocolat au lait
22 pièces environ

Mini Pères Noël chocolat noir
22 pièces environ

Mini Pères Noël chocolat blanc
22 pièces environ
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On joue
paillettes
sur table...
Décor tout choco pour
illuminer de mille feux
vos cadeaux festifs !

Réf. 30-9630

15€44
(soit le kg :
44,11 €)
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Ré
éf. 31-9639

Réf. 32-9640

Réf. 33-9641

9€56

9€96

9€57

(soit le kg :
38,24 €)

(soit le kg :
39,84 €)

(soit le kg :
38,28 €)

Choco’surprise - 350 g
6 Papillons chocolat au lait, 6 Papillons chocolat noir,
5 Escargots chocolat au lait, 5 Escargots chocolat noir,
6 Boules de Noël chocolat au lait, 6 Pause Café chocolat noir 70% de cacao,
présentés dans un cabas prêt à oﬀrir

Féeries lait - 250 g

Féeries assorties - 250 g

Féeries noir - 250 g

Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat au lait

Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat au lait, noir et blanc

Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat noir
21

AC TI ON CHOC O

en toute liberté, c’est vous qui choisissez !

Une interface simple
& eﬃcace qui permet
de commander en toute
autonomie

Comme d’habitude sur votre bon de commande
papier et paiement par chèque

ou passez votre commande en ligne :

CO

COMMENT ?

CHOC O

Conscients de notre empreinte environnementale,
nous construisons un engagement durable pour
respecter la planète qu’on laissera à nos enfants.
Notre green touch’ commence là où les chocolats
ﬁnissent : dans nos packagings !
lls sont réﬂéchis en fonction de leur impact
écologique global : de la fabrication au recyclage.

Demandez le lien de connexion
et le code de l’Action au Responsable
de votre association

DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION
Faites votre choix dans notre catalogue
de Noël intéractif

FINALISEZ VOTRE COMMANDE
Paiement sécurisé, en toute conﬁance

EXCLUSIVITÉ DIGITALE
Possibilité de vous faire livrer à domicile

Chez Daniel Stoﬀel, tous nos sachets sont 100%
recyclables.
Le minimum d’emballage pour un maximum de
transparence sur nos produits. La qualité, dans
le respect d’une tradition de plus de 60 ans.
22
2

Soutenez au maximum votre association :
partagez votre lien à votre famille,
vos proches & vos collègues !

www.action-chocolat-daniel-stoﬀel.fr
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BES T-

Spécialités
lités DS
220 g

S E LL ER S

Nos Mendiants
parsemés de
fruits secs

Réf. 36-9078
078

30
18€30
(soit le kg :
83,18 €)

Nos Mini’Koug
au pralin,
enrobés de chocolat

Escargots
lait - 250 g
Escargots fourrés
au pralin tendre,
enrobage chocolatt au lait

Nos Rochers
aux éclats d’amandes
caramélisées,
enrobés de chocolat

Réf. 34-9647

10€10
(soit le kg :
40,40 €)

Escargots
noir - 250 g
Escargots fourrés
au pralin tendre,
enrobage chocolat noir

Nos Orangettes
enrobées de chocolat
noir intense

Réf. 35-9646

10€12
(soit le kg :
40,48 €)

24
24
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Cabosse en fête noir - 270 g
Réf. 39-4423

4€67

Cabosse tout chocolat noir,
garnie d’un assortiment
de chocolats noir fourrés au pralin

Réf. 40-5485

14€94
(soit le kg :
55,33 €)

(soit le kg :
93,40 €)

Réf. 37-4421

4€40
(soit le kg :
88,00 €)

Réf.38-4422

4€19
(soit le kg :
83,80 €)

Éclat de Noël
noir - 50 g
Boule de Noël chocolat
noir, parsemée de pommes,
abricots et noix de pécan

Éclat de Noël
blanc - 50 g
Boule de Noël chocolat
blanc, parsemée de
pistaches, oranges
et citrons confits

Éclat de Noël
lait - 50 g

Découvrez l’harmonie entre l’intensité
du chocolat noir & le fondant du pralin.

Boule de Noël chocolat
au lait, parsemée d’amandes,
pistaches, noisettes
et cranberries
26
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La box apéro pour vivre des moments d’émotion
en famille ou entre amis. Partout où vous irez,
vous pourrez partager du bonheur.
Le parfait mix pour goûter à tout !

0% huile
de palme

Sur place ou à emporter ?
Réf. 42-1024

8€04

Réf. 41-6135

G OÛTER

APÉRO

(soit le kg :
32,16 €)

Réf. 43-1008

8€19
(soit le kg :
32,76 €)

Réf. 44-1014

8€23

La joie c’est
comme
une pata’
Daniel Stoﬀel.
Plus il y en a,
mieux c’est !

(soit le kg :
32,92 €)

29€86
(soit le kg :
63,53 €)

Apéro Prestige - 470 g
Coﬀret garni d’un assortiment de chocolats :
un sachet Bretzels O’choc noir 100 g, un sachet
Bretzels O’choc lait 100 g, une tablette lait
noisettes 120 g, Papillons fourrés pralin chocolat
au lait et noir 100 g, Pause Café 50 g
et une bière Licorne Black 33 cl
28

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pata’tine - 250 g

Pata’tradi - 250 g

Pata’zécla - 250 g

Pâte à tartiner aux crêpes
dentelles (feuilletine)

Pâte à tartiner chocolat
et noisettes

Pâte à tartiner caramel
au beurre salé et éclats
de caramel
29

Syracuse
Ganache mi-amère à
l’infusion de thé noir
à la bergamote

Enrobage chocolat noir

Pékin

Los Angeles

Gianduja pur
noisettes
noisette
cannelle
à la cann

Praliné amandes
aux éclats de grué
de cacao

Enrobage chocolat
au lait

Pralino

Guérande

Praliné amandes
et noisettes

Praliné amandes
et noisettes à la ﬂeur
de sel de Guérande
Enrobage chocolat noir

Grania

Chocagrume

Praliné amandes
et noisettes aux éclats
de noisettes torréﬁées

Ganache lactée
à l’orange

Enrobage chocolat noir

Enrobage chocolat au lait

Nolwenn

Antigua

Zenith
Zen

Pralin amandes et
noisettes aux crêpes
dentelles croustillantes

Gianduja pur
noisettes à la
noix de coco

Ga
Ganache
à la pulpe
de framboise
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Enrobage chocolat
at
au lait

19€99

Enrobage chocolat noir
Enro

(soit le kg :
70,14 €)

nouvelle
n
ouvelle
b
ague
bague
joyeux noel
noel
joyeux
révo
oir
àp
prévoir
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FLOR I LEG ES

Enrobage chocolat noir

Enrobage chocolat au lait

Réf. 46-706

(soit le kg :
94,21 €)

Enrobage chocolat noir

Enrobage chocolat
au lait

Réf. 45-102

17

Enrobage chocolat au lait

Ganache mi-amère
au café

Ganache mi-amère
au miel

285 g

€90

Carré Or
Reine

190 g

36

s, 1

lat

o
oc

ch

ar
9v

Florilèges
Collection de bonbons
de chocolat
Grande Tradition

nouvelle
bague joyeux
noel
à prévoir

s
été

48

l
oco

ch

ari
6v

,1
ats

380 g
Réf. 47-103

34€21
(soit le kg :
90,03 €)
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15€80
(soit le kg :
70,22 €)

Pralinissimo - 225 g
Collection de bon
bonbons de chocolat
enrobés de chocolat
choco
au lait et noir
100% fourrés
f
au pralin
(28 chocolats,
cho
ocolats, 11 variétés)

Dans le top 5 des cadeaux
sous le sapin

Réf. 49-740

€26
(soit le kg :
81,16 €)

Flori’light - 225 g
Collection de bonbons
de chocolat à l’édulcorant maltitol,
enrobés de chocolat au lait et noir
(28 chocolats, 10 variétés)
32

Photos non contractuelles, suggestions de présentation.

CHOCOL AT NO I R

BAL LO TI N S

Réf. 48-729

Réf. 50-790
5

15€€71
(soit le kg :
69,82 €)

Flori’dark - 225 g
Collection de bonbons de chocolat
hocolat
olat noir
Grande Tradition 100% chocolat
(28 chocolats, 11 variétés)
33

Réf. 51-793

Truﬀes - 250 g
Truﬀes assorties 4 saveurs :
Marc de Champagne, Whisky,
Grand-Marnier®, Cognac

19€69

Réf. 53-788

24€54

(soit le kg :
78,76 €)

(soit le kg :
81,80 €)

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

Tout est dans le geste !
Faire & oﬀrir, de l’émotion
à partager

Réf. 52-794

20€46
(soit le kg :
81,84 €)

Chardons - 250 g
Spécialité tout chocolat, aux liqueurs
assorties : Poire Williams, Cointreau ®,
Mirabelle, Whisky, Framboise, Kirsch,
Marc de Champagne, Grand-Marnier®,
Vieille Prune
34

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Réf. 54-715

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

17€65
(soit le kg :
76,74 €)
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La Tradition revisitée
pour un voyage hivernal coloré
Notre best-seller au pralin tendre
vous accompagnent à chaque moment
de dégustation

250 g
Réf. 56-780

11€97
(soit le kg :
47,88 €)

500 g
Réf. 57-781

23€18
(soit le kg :
46,36 €)

Fruits de mer

Réf. 55-150

€07

24

(soit le kg :
53,49 €)
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Escargots - 450 g
Escargots fourrés au pralin tendre,
enrobage chocolat au lait et noir

Bonbons de chocolat fourrés
au pralin noisette,
enrobés de chocolat au lait,
noir et blanc
37

Trio sensations - 225 g

Goûtez à notre
cubisme
chocolaté

Mini-tablettes 3 saveurs :
Chocolat noir 55% de cacao
aux notes de fruits de la passion,
Chocolat blanc 32% de beurre de cacao
aux notes biscuitées et à la pointe de sel,
Chocolat au lait 36% de cacao
aux notes de caramel et beurre salé
Réf. 58-1665

14€28
(soit le kg :
63,47 €)

Trio chocolat - 225 g
Mini-tablettes 3 saveurs :
Chocolat noir 60% de cacao,
Chocolat blanc 32% de beurre de cacao,
Chocolat au lait 36% de cacao
Réf. 59-1635

13€34
(soit le kg :
59,29 €)

Réf. 61-1696

16€58
(soit le kg :
72,09 €)

Réf. 60-1667

14€73
(soit le kg :
65,47 €)
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Trio destinations - 225 g
Mini-tablettes 3 saveurs chocolat noir :
Pur Brésil 62% de cacao,
Pur République Dominicaine 64% de cacao,
Pur Grenade 65% de cacao

Les carrés inclusions - 230 g
Assortiment de carrés de chocolat :
Chocolat blanc aux notes biscuitées - abricots,
Chocolat noir - noisettes,
Chocolat lait - grué,
Chocolat noir - noix de coco

Des inclusions prestigieuses
pour une équation parfaite du bonheur
39

Pause Café Maxi - 900 g

Concentré de

Réf. 62-648

3€72

Réf. 63-682

9

savoir-faire

(soit le kg :
93,00 €)

Carrés de chocolat noir
de dégustation, 70% de cacao
180 pièces environ

€76

(soit le kg :
48,80 €)

Réf. 66-935

1 x 40 g

1. Céréal’choc - 40 g

2 x 100 g

Barre pralin noisette et
gelée d’agrumes Kalamansi,
aux inclusions quinoa, citrouille, tournesol,
enrobée de chocolat noir (1 x 40 g)

2. Maxi bûchettes - 200 g

1

38€63
(soi le kg :
(soit
42,92
€)
42

2

Pâte d’amande parsemée d’éclats
d’amandes, enrobée de chocolat
au lait (2 x 100 g)

3. Châtaigne lait - 60 g
Châtaigne fourrée au pralin,
enrobée de pâte d’amande
et de chocolat au lait

4. Châtaigne noir - 60 g

Réf. 64-643

4

(soit le kg :
73,83 €)

4€48
(soit le kg :
74,67 €)

3

40

Réf. 65-644

Châtaigne fourrée au pralin,
enrobée de pâte d’amande
et de chocolat noir

€43

3

Pâtes de fruits - 125 g

4
3

4

Un éventail de couleurs avec
nos délicieuses pâtes de fruits
à déguster quand et comme
vous voulez !

Saveurs assorties :
fraise, ananas, griottes, pamplemousse,
abricot, goyave, framboise, litchi,
bergamote, mandarine
Réf. 67-149

9€99
(soit le kg :
79,92 €)
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Flori’boost - 80 g
Quadri chocolat noir 60% de cacao,
parsemé d’une sélection de fruits :
pistache, abricot, banane, cranberry

Flori’vita - 80 g
Quadri chocolat au lait 36% de cacao,
parsemé d’une sélection de fruits :
figue, noix de pécan,
orange confite, datte

Flori’graines - 80 g
Quadri chocolat noir 60% de cacao,
parsemé d’une sélection de graines :
quinoa, lin, chia, petit épeautre,
courge, tournesol

Réf. 68-942

Réf. 70-933

4€60

4€89

(soit le kg :
57,50 €)

(soit le kg :
61,13 €)

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

Comment faire en pratique ?
Réf. 69-941

4€32
(soit le kg :
54,00 €)

Réf. 73-940

5€10
(soit le kg :
51,00 €)

Chocolat
noir 60%
Réf. 71-911

7€36
(soit le kg :
56,62 €)

Tablette mendiant - 130 g
Tablette de chocolat parsemée de fruits secs :
raisins, amandes, noisettes, pistaches et écorces
d’oranges
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Chocolat
lait 36%
Réf. 72-1604

7€16
(soit le kg :
55,08 €)

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

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

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

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

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

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

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

• Pratiquer quotidiennement une activité
physique pour atteindre au moins l’équivalent
de 30 minutes de marche rapide par jour
(prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur,

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

Tablette cajou - 100 g
Tablette de chocolat noir 60%
parsemée de noix de cajou
et de cranberries

Plus d’infos sur le site :
www.mangerbouger.fr
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Liste des ingrédients
Réf. 1 - 4266 MAENNELE NICO
Sucre, beurre de cacao, LAIT écrémé en poudre,
LAIT entier en poudre, matière grasse de LAIT,
LACTOSERUM, framboise en poudre, émulsifiant
:lécithinedeSOJA, arômenaturel devanille

Réf. 8 - 9624 GASPARD 19 PIECES
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAITentier,
pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES, huile
d’AMANDE raffinée, BEURRE, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.

2491KJ/599kcal/42,9/26,3/45,4/44,4/7,09/0,443

2351kJ/564kcal/37,3/21,6/50,4/49,6/6,77/0,18

Réf. 2 - 01 SAINT-NICOLAS
Sucre, beurre de cacao, LAITentieren poudre,
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE,
LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM en
poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, lécithine de tournesol.

Réf. 9 - 196 BRETZELS O’CHOC NOIR
Farine de BLE, sel 3,4%, huile de tournesol,
farine de BLE malté, levure, correcteur
d’acidité : hydroxyde de sodium, chocolat
noir : pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA.

2385kJ/573kcal/37,5/23/50,4/49,5/6,69/0,203

2017kJ/482kcal/23,9/13,8/55,1/22,3/6,99/0,015

2519KJ/606kcal/43,6/26,7/44,3/43,3/7,69/0,501

Réf. 3 - 9620 NIKOLAUS 7 PIECES
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAITentier,
NOISETTES, pâte de cacao, sirop de glucose
et du fructose, gélifiants : gélatine, humectant
: E420, arômes, amidon, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille, colorants :
carmin, curcumine, bleu brillant FCF.

Réf. 10 - 197 BRETZELS O’CHOC LAIT
Farine de BLE, sel, huile de tournesol, farine
de BLE malté, levure, correcteur d’acidité :
hydroxyde de sodium, chocolat au LAIT :
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre,
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.

Réf. 18 - 1786 HANSELE
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, LAIT
entier en poudre, LACTOSERUM, émulsifiant
: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.

2368 kJ / 568 kcal / 37 / 21 / 51 / 50 / 6,7 / 0,18

2038kJ/487kcal/23/13,3/59,5/27,8/9,63/0,15

Réf. 4 - 9623 NICOLAS 13 PIECES
Sucre, beurre de cacao, LAITentieren poudre,
NOISETTES, AMANDES, pâte de cacao, LAIT
écrémé en poudre, LACTOSERUM, matière
grasse de LAIT, huile d’AMANDE raffinée,
sirop de glucose et du fructose, gélifiants
: gélatine, humectant : E420, amidon,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme et
extrait naturel de vanille, colorants : carmin,
curcumine, bleu brillant FCF.
2329kJ/559kcal/36,1/20,7/51/49,4/6,5/0,17

Réf. 5 - 01LS SAINT-NICO’LIGHT
Beurre de cacao, poudre de LAIT entier, fibres
diététiques (dextrine, inuline, oligofructose),
chocolat au lait avec édulcorant : maltitol,
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de
SOJA, édulcorant : glycosides de stéviol,
arôme naturel de vanille. Une consommation
excessive peut avoir des effets laxatifs. Cacao
: 36% minimum.

2340KJ/562kcal/35,9/16,8/49,6/47,5/7,34/0,1

Réf. 12 - 07 LUTIN
Sucre, beurre de cacao, LAITentieren poudre,
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE,
LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM en
poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, lécithine de tournesol.
2380 kJ / 571 kcal / 38 / 23 / 50 / 49 / 6,8 / 0,22

Réf. 13 - 1776 PÉPÈRE NOEL
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, pâte de cacao, poudre de LAIT
écrémé, LACTOSERUM, émulsifiant : lécithine
de SOJA, lécithine de tournesol, BEURRE,
arôme naturel de vanille.

Réf. 24 - 9022 CHOCO’TENDRESSE MAXI
Sirop de glucose et de fructose, sucre, eau,
gélifiant : gélatine, humectant : E420, arômes,
amidon, colorants : bleu brillant FCF, carmin,
curcumine, enrobage : pâte de cacao, sucre,
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA.

2363kJ/567kcal/37,4/22,9/50,7/49,8/6,64/0,197

1765kJ/421kcal/17,1/8,32/63,1/54,9/2,18/0,009

Réf. 17 - 1791 STELOO
Beurre de cacao, sucre, LAIT entier en poudre,
LAIT écrémé en poudre, LACTOSÉRUM
(LAIT), BEURRE, pâte de cacao, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.

Réf. 25 - 9936 CHOCO’TENDRESSE
Sirop de glucose et de fructose, sucre,
eau, gélifiants : gélatine, humectant : E420,
arômes, amidon, colorants : curcumine,
carmin, bleu brillant FCF. Enrobage : pâte de
cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant :
lécithine de SOJA.

2338KJ/562kcal/39,2/23,8/42,5/39,1/5,89/0,034

2426kJ/582kcal/38,6/23,3/52,2/51,8/5,83/0,197

2363kJ/567kcal/37,3/22,9/50,8/49,9/6,65/0,197

Réf. 20 - 1770 PÈRE NONO
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, pâte de cacao, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM, émulsifiant : lécithine de SOJA
et de tournesol, arôme naturel de vanille.

Réf. 28 - 9607 CROC’NOIR
Pâtedecacao,sucre,beurredecacao,émulsifiant
: lécithine de SOJA, arôme naturel devanille.

2363kJ/567kcal/37,4/22,9/49,8/49,8/6,62/0,197

Réf. 29 - 9608 CROC’BLANC
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille.

Réf. 21 - 5302 PRALIN LUTIN
Sucre, NOISETTE, beurre de cacao, pâte de
cacao, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en
poudre, matière grasse de LAIT, LACTOSERUM,
framboise en poudre, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel devanille.
2321KJ/558kcal/36,8/12,2/47/44,8/6,78/0,039

Réf. 6 - 04 BALTHAZAR 7 PIECES
Sucre, beurre de cacao, LAITentieren poudre,
AMANDES, NOISETTES, huile d’AMANDE
raffinée, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme et extrait naturel de vanille.

Réf. 14 - 29 NOUNOURS
Sucre, beurre de cacao, LAITentieren poudre,
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE,
LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM en
poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, lécithine de tournesol.
2349kJ/564kcal/37,4/22,9/50,2/49,3/6,6/0,189

2299kJ/551kcal/32,9/20,2/56,8/53,7/5,73/0,177

2342Kj/562kcal/35,6/20,3/51,5/49,7/6,33/0,16

2387kJ/573kcal/37,9/23,2/49,8/48,8/6,69/0,202

Réf. 26 - 03 CROC’LAIT MAXI
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2363kJ/567kcal/37,4/22,9/50,8/49,9/6,65/0,197

Réf. 22 - 1743 BARNEY
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, pâte de cacao, LAIT écrémé en poudre,
matière grasse LAITIERE, LACTOSERUM en
poudre, pétillant 15% (sucre, sirop de glucose,
beurre de cacao, lactose (LAIT), conservateur
: dioxyde de carbone (E 290)), émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille,
lécithine de tournesol.

Réf. 15 - 1741 ALCES
Sucre, beurre de cacao, LAITentieren poudre,
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE,
LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM en
poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, lécithine de tournesol.

1703kJ/405kcal/13,9/6,26/67,1/58/2,27/0,005

Réf. 19 - 1713 PIGLOO
Sucre, beurre de cacao, LAITentieren poudre,
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE,
LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM en
poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, lécithine de tournesol.

2348KJ/564kcal/37,4/22,9/50,3/49,4/6,61/0,193

Réf. 7 - 9622 MELCHIOR 11 PIECES
Sucre, beurre de cacao, LAITentieren poudre,
NOISETTES, AMANDES, pâte de cacao,
sirop de glucose et du fructose, gélifiants
: gélatine, humectant : E420, amidon,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arômes,
arôme et extrait naturel de vanille, colorants :
carmin, curcumine, bleu brillant FCF.

Réf. 33 - 9641 FÉERIES NOIR
Sucre, pâte et beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, BEURRE, praliné 23 % (AMANDES,
NOISETTES, sucre, huile d’AMANDE raffinée,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille), émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.
2275kJ/547kcal/36,2/18,6/45,3/42,5/7,08/0,037

2074 KJ / 496 kcal / 37 / 22 / 34 / 10 / 6,9 / 0,17

2356kJ/567kcal/37,2/21,4/49,8/48,9/6,86/0,171
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Réf. 11 - 198 MINI KOUG’
Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre
de LAIT entier, AMANDES, NOISETTES, huile
d’AMANDE raffinée, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.

Réf. 16 - 30 MON BEAU SAPIN
Sucre, beurre de cacao, LAITentieren poudre,
pâte de cacao, matière grasse LAITIERE,
LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM en
poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, lécithine de tournesol.

Réf. 23 - 23 BASILE
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier,
pâte de cacao, riz soufflé 7% (farine de riz,
sucre, sel, extrait de malt d’ORGE), émulsifiant
: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
2385kJ/558kcal/37,5/23/50,4/49,5/6,69/0,203

Réf. 27 - 9606 CROC’LAIT
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.

Réf. 34 - 9647 ESCARGOTS LAIT
Sucre, NOISETTES, pâte de cacao, beurre de
cacao, LAITentieren poudre, BEURRE, émulsifiant
: lécithinedeSOJA, arômenatureldevanille.

Réf. 30 - 9630 CHOCO’ SURPRISE
Sucre, NOISETTES, AMANDES, beurre
de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de
cacao, huile d’AMANDE raffinée, BEURRE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille.
2329KJ/559kcal/37,2/19,4/47,3/45,1/7,08/0,104

2250KJ/540kcal/32,7/16,9/50/34,5/8,09/0,083

2357kJ/566kcal/36,1/17,4/52/49,6/7,02/0,141

Réf. 35 - 9646 ESCARGOTS NOIR
Sucre, NOISETTES, beurre de cacao, LAITentier
en poudre, pâte de cacao, BEURRE, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
2323kJ/558kcal/36,8/17,7/45,9/42,3/6,66/0,042

Réf. 36 - 9078 SPÉCIALITÉS DS
Sucre, pâte de cacao, AMANDES,
NOISETTES, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, BEURRE, huile d’AMANDE raffinée,
raisin, cranberries, PISTACHE, gingembre,
écorces d’orange confite (orange, sucre,
sirop de glucose BLE,dextrose), cacao en
poudre, huile de tournesol, ANHYDRIDE
SULFUREUX, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.

Réf. 42 - 1024 PATA’TINE
Sucre, NOISETTES, BEURRE, beurre de cacao,
LAIT entier en poudre, émulsifiant : lécithine
de SOJA, extrait naturel de vanille, biscuit
finement émietté (farine de BLE, sucre, matière
grasse LAITIERE anhydre, sucre du LAIT,
protéines de LAIT, sel, extrait de malt d’ORGE,
poudre à lever [E500ii], émulsifiant : lécithine
de tournesol, antioxydant.

Réf. 37 - 4421 ÉCLAT DE NOËL BLANC
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, écorce de citron confit
(citron, sucre, sirop de glucose), écorces
d’oranges confites (, sucre, sirop de glucose),
PISTACHE.
2299KJ/551kcal/35,2/20,2/53,2/51,4/5,68/0,168

Réf. 38 - 4422 ÉCLAT DE NOËL LAIT
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier,
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille, AMANDE, NOISETTE,
PISTACHE,cranberriesdéshydratées(cranberries,
sucre, huiledetournesol)

Réf. 31 - 9639 FÉERIES LAIT
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, BEURRE, pâte de cacao, praliné
23 % (AMANDES, NOISETTES, sucre, huile
d’AMANDE raffinée, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille), émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
2335kJ/560kcal/35,6/18,2/50,2/49,4/7,55/0,151

2352KJ/565kcal/37,1/18,9/47,9/45,3/8,29/0,168

Réf. 32 - 9640 FÉERIES ASSORTIES
Sucre, AMANDES, NOISETTES, beurre de
cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao,
huile d’AMANDE raffinée, BEURRE, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel devanille.
2306kJ/554kcal/36,1/18,4/48,3/47,1/7,24/0,113

Réf. 40 - 5485 CABOSSE EN FETE NOIR
Pâtedecacao,sucre,beurredecacao,AMANDES,
NOISETTES, huile d’AMANDE raffinée, poudre
de LAIT entier, BEURRE, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arômenatureldevanille.

Réf. 39 - 4423 ÉCLAT DE NOËL NOIR
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, NOIX
de pécan, pomme, abricot, émulsifiant :
lécithine de SOJA, farine de riz, conservateur :
ANHYDRIDE SULFUREUX.
2238KJ/538kcal/35,9/19,6/44,1/38,6/5,74/0,016

2317 kJ / 554 kcal / 38 / 21 / 43 / 40 / 6,5 / 0,03

dextrose, farine de BLE, matière grasse
LAITIERE anhydre, sucre de LAIT, protéines
de LAIT, sel, extrait de malt d’ORGE, poudre
à lever E 500ii, miel, caramel, noix de coco,
framboise, café, fleur de sel, cannelle, thé,
vanille, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, colorant : E 555, E172.
2046kJ/492kcal/33,1/15,9/39,8/37,1/6,49/0,074

Réf. 51 - 793 TRUFFES
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, pâte de cacao, CREME, AMANDES,
NOISETTES, huile d’AMANDE raffinée,
extrait de Grand Marnier, Cognac, Whisky,
marc de Champagne, sucre inverti, dextrose,
poudre de cacao, stabilisants : sorbitol, E407,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille, colorant : caramel.

Réf. 47 - 103 FLORILÈGES 380G
Sucre, poudre de LAITentier, beurre de cacao,
pâte de cacao, NOISETTES, AMANDES, pâte
d’AMANDE (sucre, AMANDES, sirop de
sucre inverti, sirop de glucose, humectant
(sorbitol , invertase), éthanol), CREME
stabilisants : sorbitol, E407, LACTOSERUM,
arôme naturel d’orange (gélifiant : E 415,
conservateur : E 202, acidifiant : E 330) sirop
de sucre inverti, dextrose, miel, caramel, noix
de coco, framboise, café, fleur de sel, cannelle,
thé, vanille, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille, colorant : E 555, E172.

2007kJ/483kcal/32,8/19,5/38,1/35,2/5,48/0,058

2053Kj/493kcal/33,2/15,6/39,8/36,7/6,78/0,066

2049kJ/491kcal/30,1/18,1/49,8/49,2/4,57/0,134

Réf. 48 - 729 PRALINISSIMO 225G
Sucre, poudre de LAITentier, beurre de cacao,
pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES,
sirop de glucose, LACTOSERUM, farine de
BLE, matière grasse LAITIERE anhydre, sucre
de LAIT, protéines de LAIT, sel, extrait de
malt d’ORGE, poudre à lever E 500ii, noix de
coco, café, fleur de sel, thé, poivre, cannelle,
gingembre, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme et extrait naturel de vanille, colorant :
E 555, E172.

Réf. 53 - 788 ROCHERS
Sucre, AMANDES 16,3%, pâte de cacao,
beurre de cacao, poudre de LAIT entier,
sirop de sucre inverti, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.

Réf. 52 - 794 CHARDONS
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier,
pâte de cacao, sucre inverti, alcools et eau de
vie : Cointreau, PoireWilliams, Mirabelle, Kirsch,
Marc de Champagne, Whisky, Framboise,
Vielle prune, Grand Marnier, émulsifiant :
lécithine de SOJA, colorants : E133, E122, E132,
E102, E124, E110, arôme naturel de vanille.
E102, E110, E122, E124 : Peut avoir des effets
indésirables sur l’activité et l’attention chez les
enfants. Traces de fruits à coque.

2314KJ/554kcal/32,2/6,19/56,8/50/7,39/0,089

Réf. 43 - 1008 PATA’TRADI
Sucre, NOISETTE, BEURRE, beurre de
cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA, extrait naturel
de vanille.
2341kJ/561kcal/33,4/4,32/55,8/49,8/7,6/0,025

2227KJ/534kcal/33,1/15,3/48,9/46,6/7,75/0,072

2323kJ/559kcal/39,3/23,9/41,9/38,3/5,82/0,018

2443kJ/586kcal/38,6/23,2/52,8/52,5/5,78/0,2

Réf. 41 - 6135 APÉRO PRESTIGE
Farine de BLE, sel, huile de tournesol, farine
de BLE malté, levure, correcteur d’acidité :
hydroxyde de sodium, pâte de cacao, beurre
de cacao, sucre, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille, poudre de
LAIT entier, NOISETTES, sirop de sucre inverti,
Bière black licorne : eau, malt d’ORGE, sirop
de glucose, caramel aromatisé (sucre, sirop
de glucose, eau, colorant : E 150c, arôme),
dioxyde de carbone, houblon, extrait de
houblon.

Réf. 44 - 1014 PATA’ZÉCLA
Sucre, NOISETTES, BEURRE, beurre de
cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA, extrait naturel
de vanille, éclats de caramel, fleur de sel.
2281kJ/546kcal/30,6/5,66/57,8/52,9/6,85/0,02

Réf. 45 - 102 FLORILÈGES 190G
Sucre, poudre de LAITentier, beurre de cacao,
pâte de cacao, NOISETTES, AMANDES, pâte
d’AMANDE (sucre, AMANDES, sirop de
sucre inverti, sirop de glucose, humectant
(sorbitol , invertase), éthanol), CREME
stabilisants : sorbitol, E407, LACTOSERUM,
arôme naturel d’orange (gélifiant : E 415,
conservateur : E 202, acidifiant : E 330) sirop
de sucre inverti, dextrose, miel, caramel, noix
de coco, framboise, café, fleur de sel, cannelle,
thé, vanille, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille, colorant : E 555, E172.
2053KJ/493kcal/33,2/15,6/36,7/33,2/6,78/0,066

Réf. 46 - 706 FLORILÈGES 285G
Sucre, poudre de LAITentier, beurre de cacao,
pâte de cacao, NOISETTES, AMANDES, pâte
d’AMANDE (sucre,AMANDES, sirop de sucre
inverti, sirop de glucose, humectant (sorbitol ,
invertase), éthanol), CREME stabilisants :
sorbitol, E407, LACTOSERUM, arôme naturel
d’orange (gélifiant : E 415, conservateur : E
202, acidifiant : E 330) sirop de sucre inverti,

2292kJ/550kcal/34,7/12,3/48,1/44,6/8,51/0,092

Réf. 49- 740 FLORI’LIGHT
Beurre de cacao, poudre de LAIT entier,
fibres
diététiques
(dextrine,
inuline,
oligofructose), édulcorant : maltitol, pâte de
cacao, NOISETTES, édulcorant : glycosides
de stéviol, poudre de cacao maigre, noix
de coco, fêves de cacao, poivre noir, café,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille. Une consommation excessive peut
avoir des effets laxatifs.
2263kJ/545kcal/37,5/14,3/37,3/5,84/6,83/0,081

Réf. 50 - 790 FLORI’DARK 225G
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
poudre de LAIT entier, pâte d’AMANDE
(sucre,AMANDES, sirop de sucre inverti, sirop
de glucose, humectant (sorbitol, invertase),
éthanol), CREME stabilisants : sorbitol, E407,
NOISETTES, conservateur : E202, sirop de
sucre inverti, miel, caramel, framboise, café,
gingembre, fleur de sel, poivre, menthe, thé,
arôme naturel d’orange, acidifiant : E 330,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille, colorant : E 555, E172.
1835KJ/441kcal/30,4/16,6/35,2/32,1/5,33/0,028

2368kJ/570kcal/40/15,5/37,6/35,4/11,4/0,072

Réf. 54 - 715 ORANGETTES
Chocolat noir 51,8% (pâte de cacao, sucre,
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de
SOJA), écorces d’oranges confites 45,5%
(orange, sucre, sirop de glucose BLE,
dextrose), poudre de cacao.
1890kJ/452kcal/20,7/12,4/59,4/57,1/3,71/0,014

Réf. 55 - 150 ESCARGOTS 450G
Sucre, NOISETTES, pâte de cacao, beurre
de cacao, poudre de LAIT entier, BEURRE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille.
2321kJ/557kcal/36,4/17,5/49,3/46,4/6,86/0,097

Réf. 56 - 780 FRUITS DE MER 250G
Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao,
NOISETTES, poudre de LAIT entier, BEURRE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille.
2369kJ/569kcal/36,7/18,5/49,6/46,6/6,66/0,096

Réf. 57 - 781 FRUITS DE MER 500G
Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao,
NOISETTES, poudre de LAIT entier, BEURRE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille.
2369kJ/569kcal/36,7/18,5/49,7/46,7/6,67/0,098

Réf. 58 - 1665 TRIO SENSATIONS
Sucre, beurre de cacao, caramel (LAIT
écrémé, lactosérum (LAIT), sucre, BEURRE,

45

2428kJ/584kcal/39,6/23,9/47,2/45,8/6,96/0,322

Réf. 59 - 1635 TRIO CHOCOLAT
Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao,
poudre de LAIT entier, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat
noir : cacao :60 % minimum, chocolat blanc :
31% beurre de cacao, chocolat au lait : cacao
: 36% minimum
2372kJ/570kcal/38,1/23,2/48,8/47,2/6,17/0,142

curcumine, bleu brillant FCF.
2193kJ/525kcal/29,7/12,3/53,6/49,3/6,95/0,026

2330kJ/561kcal/39/22,1/38,9/32,8/7,45/0,008

Réf. 61 - 1696 LES CARRÉS INCLUSIONS
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT, pâte
de cacao, NOISETTES, grué de cacao, noix
de coco, abricot (farine de riz, ANHYDRIDE
SULFUREUX) émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.
2301KJ/553kcal/37,8/23,8/43,4/40,5/6,77/0,166

Réf. 62 - 648 CÉRÉAL’CHOC
Sucre, purée de kalamansi, NOISETTES,
purée de poire, pâte de cacao, sirop de
glucose, quinoa, graine de tournesol, graine
de citrouille, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, fèves de cacao de la République
Dominicaine, sirop de sucre inverti, eau, acide
citrique, citrate trisodique, lécithine de SOJA,
pectine, E337, dextrose, E452(i), miel, arôme
naturel de vanille.
1559KJ/372kcal/17,3/5,35/49,2/43,7/4,38/0,012

Réf. 74-51511

2€00

2307KJ/555kcal/37,5/17,3/41/35,7/8,11/0,014

Réf. 65 - 644 CHÂTAIGNE NOIR
Sucre, AMANDES, NOISETTES, beurre de
cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao,
BEURRE, huile d’AMANDE raffinée, sirop de
glucose, stabilisant : sorbitol, conservateur
: E202, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille, shellac, colorants :
curcumine, bleu brillant FCF.

Réf. 72 - 1604 TABLETTE MENDIANT LAIT
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAITentier,
pâte de cacao, AMANDES, NOISETTES,
PISTACHE, raisin, écorce d’orange, huile
de tournesol, SULFITES, sirop de glucose,
dextrose, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille. Traces de sulfites.

2147kJ/514kcal/27,5/10,6/56,2/51,10/6,81/0,19

2315kJ/556kcal/35,6/16,7/48,3/45,3/8,16/0,137

Réf. 66 - 935 PAUSE-CAFÉ MAXI
Chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre
de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA)

Réf. 73 - 940 TABLETTE CAJOU
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA, NOIX de
cajou, cranberries déshydratées (cranberries,
sucre, huile de tournesol)

2367kJ/566kcal/42,8/25,6/30,7/26,9/7,6/0,02

Réf. 60 - 1667 TRIO DESTINATIONS
Chocolat noir cacao : 65% minimum (fèves de
cacao de Grenade, sucre, beurre de cacao),
chocolat noir cacao 62% minimum (fèves
de cacao du Brésil, sucre, beurre de cacao),
chocolat noir cacao 64% minimum (fèves de
cacao de la République Dominicaine, sucre,
beurre de cacao) émulsifiant : lécithine de
SOJA, extrait naturel de vanille.

dextrose, conservateur) émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.

Réf. 67 - 149 PÂTES DE FRUITS
Sucre, glucose sirop, ananas, cerise,
framboise, fraise, pamplemousse rose,
goyave, sirop de sucre inverti, mandarine,
litchee, abricot, bergamote, acidifiant : acide
citrique, citrate trisodique, gélifiant : pectine,
gomme d’acacia ou gomme arabique, E413,
autre additif : tartrate double de sodium et
de potassium, stabilisant : polyphosphates
sodiques, arôme naturel de vanille, colorants :
E150d caramel. Traces de fruits à coque.
1044KJ/246Kcal/0,092/0/61/53,4/0,189/0

Réf. 68 - 942 FLORI’BOOST
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA, PISTACHES,
abricot, conservateur : SULFITES, banane,
cranberries déshydratées (cranberries (sucre,
huile de tournesol), dextrose).

C HOCO
C A DEAU

Votre

À partir de 170€ de commande,
3 tablettes de chocolat OFFERTES,
glissées dans votre colis ! *

2274KJ/547kcal/36,3/20,1/44,7/37,7/6,84/0,017

*Oﬀre limitée à 3 tablettes par bon de commande
et valable uniquement pour les ventes sur catalogue.

arôme), poudre de LAIT entier, fèves de
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, extrait
naturel de vanille. Chocolat noir passion :
cacao :55% minimum, Chocolat au lait : cacao
36% minimum, chocolat blanc : 32% beurre
de cacao minimum.

À conserver entre 16°C et 18°C à l’abri
de la lumière et de l’humidité.
Les allergènes sont en MAJUSCULES.
Tous les produits peuvent contenir des
traces de fruits à coques, de lait, de
soja et de gluten.
Les valeurs nutritionnelles sont pour
100 g. Énergie en kcal et kJ/Matières
grasses/dont Acides gras saturés/
Glucides/dont Sucres/Protéines/Sel

Lot de 5 sachets
Daniel Stoﬀel
H. 30,5 cm x L. 24 cm
x P. 11 cm

2021KJ/485kcal/31,2/17,2/42,2/37,2/6,03/0,014

Réf. 69 - 941 FLORI’VITA
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, NOIX de pécan, écorce
orange confit (écorces d’orange, sirop de
glucose-fructose, sucre, conservateurs : E202,
ANHYDRIDE SULFUREUX, acide citrique,
(datte séchée, figue séchée : farine de riz).
2227KJ/534kcal/32,6/17,6/52,4/48,7/6/0,149

Réf. 63 - 682 MAXI-BUCHETTES
Pâte d’AMANDE 68,4 % (sucre, AMANDES,
sirop de glucose, stabilisant : sorbitol,
conservateur : E202, colorants : curcumine,
bleu brillant FCF), sucre, AMANDES, poudre
de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille.
2056kJ/491kcal/23,2/4,71/61,5/55,6/8,13/0,031

Réf. 64 - 643 CHÂTAIGNE LAIT
Sucre, AMANDES, NOISETTES, beurre de
cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao,
huile d’AMANDE raffinée, sirop de glucose,
BEURRE, stabilisant : sorbitol, conservateur
: E202, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille, shellac, colorants :
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Réf. 70 - 933 FLORI’GRAINES
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA, graine de
courge, graine de tournesol caramélisée
(graine de tournesol, sucre, miel, acidifiant :
acide citrique), Lin et chia (graine de lin brun,
graine de lin doré, graine de chia), petit
épautre, quinoa tricolore (blanc, rouge, noir).
2172kJ/522kcal/35,3/20,5/41/35/6,73/0,017

Choco’cadeau - 300 g

Réf. 71 - 911 TABLETTE MENDIANT NOIR
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
AMANDES, NOISETTES, raisin (raisins, huile
de tournesol, antioxydant : ANHYDRIDE
SULFUREUX), PISTACHES, écorces d’orange
confite (orange, sucre, sirop de glucose BLE,

Lot de 3 tablettes chocolat au lait
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partenaire oﬃciel
Validité des prix : 24/12/2021, dans la limite dess stocks disponibles et sous réserve d’erreurs typographiques.
Produits exclusivement réservés à la vente sur ca
catalogue. Photos non contractuelles, suggestions de présentation. Ne pas jeter sur la voie
publique, merci. Direction artistique : Linda Gib
bello - Chocolaterie Daniel Stoﬀel. Crédit photos : Nis&For.

des ventes groupées
de chocolats Daniel Stoﬀel

Rejoignez l’aventure Action Chocolat et aidez une association
locale à réaliser ses rêves ! Plus d’infos sur :

www.action-chocolat-daniel-stoﬀel.fr
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