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Une démarche
Bio et équitable

Maître chocolatier
depuis 1927

Sensibilisée au respect de l’environnement
et des hommes, la chocolaterie Alex Olivier
a choisi de s’engager dans une démarche
biologique et équitable.

Praliné ou ganache, rochers ou mendiants,
tablettes ou pâtes à tartiner… La chocolaterie
Alex Olivier, située à Neuville-aux-Bois
(Loiret, 45) vous invite à découvrir des recettes
gourmandes issues du savoir-faire français.

Découvrez dans ce catalogue, une gamme
dédiée aux produits issus de l’Agriculture
Biologique et/ou du Commerce Equitable
labellisés Fairtrade / Max Havelaar.
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Enchantez
L E NOË L

- DE VOS PROCHES -

en réalisant un achat
généreux et solidaire !

Merci de soutenir
nos projets !!

-10%
Les Chocolats du Cœur, une action proposée par

Tarif préférentiel rien que pour vous !
Pour vous remercier de votre soutien, bénéficiez de -10% de remise
sur le prix public alexolivier.fr Alors, vive la gourmandise !

, le spécialiste français des collectes de fonds pour les associations.

DMP - Initiatives • 02 43 14 30 00 • INITIATIVES.FR - SAS au Capital de 200 000 euros. RCS Le Mans B 382 118 248 Crédits photos : AD’HOC photographie / Depoorter
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PÈRE NOËL
BIO ÉQUITABLE
12,11€
TA R I F A S S O’

10,90€

Merciir
de soutents !
nos proje
Le Père Noël
bio équitable
Réf. N001 I 12,11 € - 10,90 € les 150 g
8,07 € - 7,27 € les 100 g

Moulage au chocolat au lait bio et équitable
(H. 18 cm). Livré dans un pochon en organza.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

04

Au pied du
SAPIN
TABLETTE
BIO ÉQUITABLE
6,56€
TA R I F A S S O’

5,90€

Nouv eau

VALISETTE
DU PÈRE NOËL
14,39 €
TA R I F A S S O’

12,95€

La tablette à colorier
bio équitable

La valisette
du Père Noël

Réf. N002 I 6,56 € - 5,90 € les 65 g

Réf. N003 I 14,39 € - 12,95 € les 185 g

Tablette bio et équitable au chocolat au lait
garnie de lentilles de couleurs dans son étui
carton à colorier (14 x 20 cm).

Cette jolie valisette en métal (14,3 x 10,2 x 6,5 cm) contient :

Fabrication Française

- des papillotes au praliné fondant enrobées de chocolat
au lait (75 g)
UNE SÉLECTION Alex Olivier

7,78 € - 7,00 € les 100 g

10,09 € - 9,08 € les 100 g

- une tablette au chocolat au lait parsemée
de lentilles de couleur (70 g),

Neuville-aux-Bois (Loiret)

- Calinours, la sucette au chocolat au lait (40 g)

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)
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LANGUES
DE TCHAT
14,39€
TA R I F A S S O’

12,95€

Les Langues de Tchat
au caramel
Réf. N004 I 14,39 € - 12,95 € les 160 g
8,99 € - 8,09 € les 100 g

16 fines lamelles de chocolat au lait fourrées
au caramel et à la fleur de sel de Guérande.
Livrées dans une boîte métal (11,9 x 8 x 4,8 cm).

Mmmrhamel !
du ca

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

PAPILLOTES
DU PÈRE NOËL
11,00 €

Les Papillotes
du Père Noël

TA R I F A S S O’

9,90 €

Réf. N005 I 11,00 € - 9,90 € les 190 g
5,79 € - 5,21 € les 100 g

18 papillotes au praliné fondant enrobées
de chocolat au lait dans une boîte cadeau
cartonnée (17,2 x 10,7 x 6,2 cm).
UNE SÉLECTION

Alex Olivier
Fabrication Française
06

Tendrement

F ON DA N T

OURSONS BIO
EN GUIMAUVE
16,44 €
TA R I F A S S O’

14,80 €

Nouv eEllBeI O

RECETT

Les oursons bio
en guimauve
Réf. N006 I 16,44 € - 14,80 € les 180 g
9,13 € - 8,22 € les 100 g

15 tendres oursons bio en guimauve enrobés de
chocolat au lait se cachent dans cette jolie boîte
à musique en métal (diam. 9,6 x H.14,4 cm).
UNE SÉLECTION

Alex Olivier
Fabrication Française
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Choco'carte fruitée
Réf. N007 I 5,89 € - 5,30 € les 60 g
9,82 € - 8,83 € les 100 g

Tablette au chocolat noir, mélange de fraises,
de myrtilles et de figues déshydratées. Livrée dans
un étui cartonné (13 x 13,2 cm) avec une carte à
personnaliser par vos soins.
À déposer au pied du sapin.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

CHOCO'CARTE
FRUITÉE
5,89 €
TA R I F A S S O’

5,30 €

Voeux

CL A S S IQU ES

Choco'carte bio équitable
Réf. N008 I 6,11 € - 5,50 € les 60 g
10,18 € - 9,17 € les 100 g

Tablette au chocolat au lait bio et équitable,
éclats de noisettes caramélisées. Livrée
dans un étui cartonné (13 x 13,2 cm) avec
une carte à personnaliser par vos soins
À déposer au pied du sapin ou à expédier.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)
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CHOCO'CARTE
BIO ÉQUITABLE
6,11 €
TA R I F A S S O’

5,50 €

Nouv eau
Choco'Carte Cœur
Réf. N009 I 5,55 € - 5,00 € les 55 g

CHOCO'CARTE
CŒUR
5,55 €

10,09 € - 9,09 € les 100 g

Tablette au chocolat Ruby en forme de cœur.
Livrée dans un étui cartonné (13 x 13,2 cm) avec
une carte à personnaliser par vos soins.
À déposer au pied du sapin ou à expédier.

TA R I F A S S O’

5,00 €

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

Chocolat Ruby, ns colorant
un chocolat sa
Il doit sa couleur uniquement à ses fèves
de cacao, naturellement riches de cette
couleur rose. À la fois crémeux et fruité,
son goût vous surprendra.

Voeux

O R IG I N A U X
Choco'carte
à personnaliser

e
nnalisabl
o
s
r
e
p
%
100 chocolat
100%

Réf. N010 I 5,50 € - 4,95 € les 55 g
10,00 € - 9,00 € les 100 g

Personnalisez cette tablette au chocolat au lait
grâce à la feuille de transfert fournie. Un simple
stylo (non fourni) suffit pour personnaliser votre
tablette du plus beau des messages. Livrée dans
un étui cartonné (13 x 13, 2 cm). À déposer au
pied du sapin ou à expédier.

Fabrication Française

CHOCO'CARTE
À PERSONNALISER
5,50 €

naliser
La tablette à person
avec votre crayon

4,95 €

Neuville-aux-Bois (Loiret)

TA R I F A S S O’

Écrivez avec un stylo bille votre message
directement au dos de la tablette de chocolat
grâce à la feuille de transfert, réalisée à base
de beurre de cacao.
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MENDIANTS
BIO ÉQUITABLES
13,11 €
TA R I F A S S O’

11,80 €

Boîte de mendiants
bio équitables
Réf. N011 I 13,11 € - 11,80 € les 160 g
8,19 € - 7,38 € les 100 g

14 mendiants bio et équitables au chocolat
noir garnis d'amandes caramélisées,
de raisins secs et de noisettes torréfiées
dans leur boîte cartonnée (8,5 x 8,5 cm).
Livrés dans un pochon en organza.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

Nouv eau
CITRONNETTES
BIO ÉQUITABLES
12,00 €
TA R I F A S S O’

10,80 €

Bonbonnière
de citronnettes
bio équitables
Réf. N012 I 12,00 € - 10,80 € les 150 g
8,00 € - 7,20 € les 100 g

Citronnettes bio et équitables composées
d'écorces de citrons confits enrobées de
chocolat noir dans leur bonbonnière métal
(diam. 12 x H. 2,55 cm).

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)
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Cadeaux

CHO C OL AT ÉS

ROCHERS
BIO ÉQUITABLES
11,05 €
TA R I F A S S O’

9,95 €

Coffret de rochers
bio équitables
Réf. N013 I 11,05 € - 9,95 € les 170 g
6,50 € - 5,85 € les 100 g

bons
p
o
r
t
p
o
r
T

!

16 rochers bio et équitables au fourrage praliné
amandes et noisettes avec grains de noisettes
caramélisées enrobés de chocolat au lait dans
leur coffret bambou (14.5 x 9.7 x 5.9 cm).

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)
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Nouv ellee
Recett
COFFRET
PRESTIGE
BIO ÉQUITABLE
32,11 €
TA R I F A S S O’

28,90 €

Merciir
de soutents !
nos proje
Coffret prestige
bio équitable
Réf. N014 I 32,11 € - 28,90 € les 475 g
6,76 € - 6,08 € les 100 g

Collection de 48 chocolats assortis bio
et équitables livrée dans un coffret cartonné
composé de 3 tiroirs avec rubans
(16,5 x 16,5 x 7,5 cm).

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)
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Le plein de
S AV E UR S

PRALINÉS
ASSORTIS
BIO ÉQUITABLES
21,67 €

ASSORTIMENT
NOIR BIO ÉQUITABLE
15,89 €

19,50 €

14,30 €

TA R I F A S S O’

TA R I F A S S O’

Nouv ellee
Recett

Nouv eau
design
Coffret de pralinés
assortis bio équitables

Coffret d'assortiment
noir bio équitable

Réf. N015 I 21,67 € - 19,50 € les 310 g

Réf. N016 I 15,89 € - 14,30 € les 240 g

Collection de 30 chocolats bio et équitables
au praliné dans un élégant coffret métal
(18,8 x 11,6 x 5,5 cm). Livrée dans un pochon
en organza.

Assortiment de 24 chocolats bio et équitables
enrobés de chocolat noir dans un coffret
bambou (19 x 11,5 x 5,2 cm ).

6,99 € - 6,29 € les 100 g

6,62 € - 5,96 € les 100 g

Fabrication Française

Fabrication Française

Neuville-aux-Bois (Loiret)

Neuville-aux-Bois (Loiret)
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Pour le bonheur

DE S PA PI L L ES
ORANGETTES
BIO ÉQUITABLES
14,39 €
TA R I F A S S O’

12,95 €

CHOCO
MENTHES
BIO ÉQUITABLES
12,11 €
TA R I F A S S O’

10,90 €

Coffret de choco-menthes
bio équitables

Coffret d'orangettes
bio équitables

Réf. N017 I 12,11 € - 10,90 € les 170 g

Réf. N018 I 14,39 € - 12,95 € les 230 g

16 ganaches à la menthe bio et équitables
enrobées de chocolat noir dans leur coffret
bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

Orangettes bio et équitables composées
d'écorces d'oranges confites enrobées de
chocolat noir dans leur coffret bambou
(14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

7,12 € - 6,41 € les 100 g

6,26 € - 5,63 € les 100 g

Fabrication Française

Fabrication Française

Neuville-aux-Bois (Loiret)

Neuville-aux-Bois (Loiret)
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Nouv eau
Boîte de tuiles
bio équitables
Réf. N019 I 12,17 € - 10,95 € les 140 g
8,69 € - 7,82 € les 100 g

Tuiles bio et équitables au chocolat au lait,
garnies d'éclats d'amandes dans une boîte
cartonnée (8,5 x 8,5 cm). Livrées dans un
pochon en organza.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

TUILES
BIO ÉQUITABLES
12,17 €
TA R I F A S S O’

10,95 €

oquant
100% cgrourmand
100%

Merciir
de soutents !
nos proje
15

Nouv ellee
Recett

C OFFRE TS
D 'ASSORTIME NT
Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

Coffret de 300 g

4 mini coffrets invités

Réf. N022 I 14,28 € - 12,85 €

4 MINI
COFFRETS
9,78 €

4,76 € - 4,28 € les 100 g

TA R I F A S S O’

Assortiment de 30 chocolats
dans un coffret bambou
(19 x 11,5 x 5,2 cm).

8,80 €

Réf. N020 I 9,78 € - 8,80 € les 104 g
9,40 € - 8,46 € les 100 g

4 mini coffrets en bambou (9 x 3,5 x 2,4 cm)
contenant chacun 3 chocolats (26 g) :
- 1 cœur au caramel et à la fleur de sel
de Guérande enrobé de chocolat au lait

Coffret de 450 g

- 1 cabosse ganache nature enrobée de chocolat noir
- 1 praliné feuilleté amandes et noisettes enrobé de
chocolat au lait.

Réf. N023 I 20,11 € - 18,10 €
4,47 € - 4,02 € les 100 g

Fabrication Française

Assortiment de 45 chocolats
dans un coffret bambou
(19 x 11,5 x7 cm).

Neuville-aux-Bois (Loiret)

Coffret de 600 g
Réf. N024 I 26,55 € - 23,90 €
4,43 € - 3,98 € les 100 g

Assortiment de 60 chocolats
dans un coffret bambou
(19 x 11,5 x 9 cm).

ASSORTIMENT
BIO ÉQUITABLE
12,00 €
TA R I F A S S O’

10,80 €

Coffret de 750 g

Coffret d'assortiment
bio équitable

Réf. N025 I 32,06 € - 28,85 €
4,27 € - 3,85 € les 100 g

Réf. N021 I 12,00 € - 10,80 € les 155 g

Assortiment de 75 chocolats
dans un coffret bambou
(19 x 11,5 x 11 cm).

7,74 € - 6,97 € les 100 g

Collection de 16 chocolats bio et équitables
dans un coffret bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)
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Plaisir

D' OF F RI R

COFFRET
300 g
14,28 €
TA R I F A S S O’

12,85 €
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MARRONS
GLACÉS BIO
16,55 €
TA R I F A S S O’

14,90 €

Marrons glacés bio
Réf. N026 I 16,55 € - 14,90 € les 75 g
22,07 € - 19,87 € les 100 g

4 marrons glacés bio confits à cœur.
Livrés dans une boîte cartonnée
(19,5 x 10,5 x 4,5 cm).
UNE SÉLECTION

Alex Olivier

CALISSONS
D'AIX BIO
18,22 €
TA R I F A S S O’

16,40 €

Coffret de calissons
d'Aix bio
Réf. N027 I 18,22 € - 16,40 € les 180 g
10,12 € - 9,11 € les 100 g

15 calissons d'Aix bio aux amandes
et fruits confits dans leur coffret bambou
(14,5 x 9,7 x 5,9 cm).
UNE SÉLECTION

Alex Olivier
Fabrication Française
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Douceurs
DE NOË L
Merciir
de soutents !
nos proje

TRUFFES
FANTAISIE BIO
9,94 €
TA R I F A S S O’

8,95 €

Coffret de truffes
fantaisie bio
Réf. N028 I 9,94 € - 8,95 € les 200 g
4,97 € - 4,48 € les 100 g

Truffes fantaisie bio aux éclats de caramel
au beurre et au sel de Guérande dans leur
coffret bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm)
UNE SÉLECTION

Alex Olivier
Fabrication Française
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Boîte de griottes
Réf. N029 I 21,05 € - 18,95 € les 260 g
8,10 € - 7,29 € les 100 g

GRIOTTES
21,05 €

24 cerises dénoyautées au kirsch enrobées
de chocolat noir dans leur boîte cartonnée
(24 x 15,5 x 3 cm).

TA R I F A S S O’

18,95 €

UNE SÉLECTION

Alex Olivier
Fabrication Française

Nouv ellee
Recett
Boîte de pâtes de fruits bio
Réf. N030 I 15,50 € - 13,95 € les 250 g

PÂTES
DE FRUITS BIO
15,50 €

6,20 € - 5,58 € les 100 g

24 pâtes de fruits bio à la framboise,
à la fraise et à l'abricot dans leur boîte métal
(20,5 x 14,8 x 3 cm).

TA R I F A S S O’

13,95 €

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)
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Concentré de

G OUR MA N DI SES

CŒURS
CARAMEL
11,00 €
TA R I F A S S O’

9,90 €

Les cœurs caramel
d'Alex Olivier
Réf. N031 I 11,00 € - 9,90 € les 155 g

7,10 € - 6,39 € les 100 g

16 ganaches au caramel et à la fleur de sel de
Guérande enrobées de chocolat au lait dans leur
boîte cartonnée (14,5 x 14,5 x 2,5 cm).
En cadeau : un vide poche en feutrine
(14,5 x 14,5 x 3,6 cm).

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)
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Coffret de pralinés
feuilletés bio équitables

PRALINÉS
FEUILLETÉS
BIO ÉQUITABLES
12,11 €

Réf. N032 I 12,11 € - 10,90 € les 170 g
7,12 € - 6,41 € les 100 g

TA R I F A S S O’

10,90 €

16 bonbons de chocolat bio et équitables
au praliné feuilleté amandes et noisettes
enrobés de chocolat au lait dans leur coffret
bambou (14,5 x 9,7 x 5,9 cm).

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

PERLES
BIO ÉQUITABLES
8,78 €
TA R I F A S S O’

7,90 €

Perles d'amandes
et de céréales bio équitables
Réf. N033 I 8,78 € - 7,90 € les 100 g
8,78 € - 7,90 € les 100 g

Perles d'amandes et de céréales au miel bio
et équitables enrobées aux chocolats noir et
au lait dans leur boîte métal rose (9,6 x 3 cm).
Livrées dans un pochon en organza.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)
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CARRÉS
GOURMANDS
BIO ÉQUITABLES
11,55 €
TA R I F A S S O’

10,40 €

Nouv ellee
Recett
Carrés gourmands
bio équitables
Réf. N034 I 11,55 € - 10,40 € les 200 g

5,78 € - 5,20 € les 100 g

Carrés gourmands bio et équitables garnis
de figues et de noisettes pour le chocolat
au lait et de baies rouges et de noisettes
pour le chocolat noir. Livrés dans leur boîte
cartonnée (8 x 6,5 x 16 cm).

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

NOUGATS
BIO
8,22 €
TA R I F A S S O’

7,40 €

Nougats bio
Réf. N035 I 8,22 € - 7,40 € les 150 g
5,48 € - 4,93 € les 100 g

Nougats bio enveloppés individuellement,
fabriqués à Montélimar. Livrés dans leur boîte
cartonnée (21,5 x 8 x 6,5 cm).
UNE SÉLECTION

Alex Olivier
Fabrication Française
23

Nouv eau
Boîte de napolitains
bio équitables
Réf. N036 I 11,00 € - 9,90 € les 100 g
11,00 € - 9,90 € les 100 g

Napolitains aux chocolats noir et au lait bio et
équitables enveloppés individuellement. Livrés
dans leur boîte métal (9,1 x 9,1 cm).

NAPOLITAINS
BIO ÉQUITABLES
11,00 €

Fabrication Française

TA R I F A S S O’

9,90 €

Neuville-aux-Bois (Loiret)

PETITS
FINANCIERS
12,17 €
TA R I F A S S O’

10,95 €

Boîte de petits
financiers
Réf. N037 I 12,17 € - 10,95 € les 500 g
2,43 € - 2,19 € les 100 g

Petits financiers à la recette pur amande et
sans conservateur. Livrés dans leur boîte
cartonnée (21,5 x 20,8 x 5,6 cm).
UNE SÉLECTION

Alex Olivier
Fabrication Française

Trio de choc'aux saveurs
fruitées bio équitables
Réf. N038 I 9,89 € - 8,90 € les 130 g
7,61 € - 6,85 € les 100 g

Billes de fruits (mirabelle, framboise, myrtille)
bio et équitables enrobées aux chocolats noir,
blanc et au lait dans leur boîte métal bleu
(9,6 x 3 cm). Livrées dans un pochon en organza.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)
TRIO
DE CHOC'
BIO ÉQUITABLES
9,89 €
TA R I F A S S O’

8,90 €

24

e
s
u
a
P
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L

DE NOË L
SERVICE
À CAFÉ
13,78 €
TA R I F A S S O’

12,40 €

Service à café
Réf. N039 I 13,78 € - 12,40 €
6 tasses en céramique (H. 8,5 x
diam. 7,5 cm).
Contenance de la tasse : 20,5 c l

25

TABLETTE
SANS SUCRES
5,50 €
TA R I F A S S O’

4,95 €

Les tablettes
sans sucres
Tablette au chocolat NOIR sans sucres

Réf. N040 I 5,50 € - 4,95 € les 80 g
6,88 € - 6,19 € les 100 g

Tablette au chocolat AU LAIT sans sucres ajoutés

Réf. N041 I 5,50 € -4,95 € les 80 g
6,88 € - 6,19 € les 100 g

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

Chocolatses
sans sucr
Seul le sucre est remplacé par le maltitol,
un édulcorant apportant une saveur sucrée.
Ce chocolat allégé en sucre est très proche
gustativement d’un chocolat traditionnel.

Verre Duralex (31 cl) contenant 300 g de
pâte à tartiner noisettes et chocolat avec
édulcorant. Livré dans un pochon en organza.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

Verre Duralex de 31 cl

26

NO

E

S

SA

E

3,30 € - 2,97 € les 100 g

TA R I F A S S O’

LME
PA

- 49% D

Réf. N042 I 9,89 € - 8,90 € les 300 g

HUILE D
E

Tart'in choco
sans sucres ajoutés

NS

TART'IN
SANS SUCRES
AJOUTÉS
9,89 €

ISETT

8,90 €

La Pause

CHO COL AT ÉE

3 TABLETTES
BIO ÉQUITABLES
17,55 €
TA R I F A S S O’

15,80 €

Coffret de 3 tablettes
gourmandes bio équitables
Réf. N043 I 17,55 € - 15,80 € les 240 g
7,31 € - 6,58 € les 100 g

3 tablettes (80 g la tablette) bio et équitables
dans leur boîte métal (19 x 9,2 x 4 cm) :
- une tablette bio et équitable au chocolat noir,
amandes et noisettes caramélisées
- une tablette bio et équitable au chocolat au
lait, éclats de noisettes caramélisées
- une tablette bio et équitable au chocolat au
lait, morceaux d'oranges déshydratées.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)
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TRIO DE
MINI TART'IN
16,44 €
TA R I F A S S O’

14,80 €

C’es t t ou t na t urellemen t en voisin
que la chocola t erie Alex Olivier
a fai t appel à la socié t é New
Duralex International, située
à la Chapelle-Saint-Mesmin ( 45 ),
pour vous proposer ses délicieuses
pâ t es à t ar t iner dans un verre
de quali t é française.

Trio de mini tart'in
Réf. N044 I 16,44 € - 14,80 € les 375 g
4,38 € - 3,95 € les 100 g

3 recettes irrésistibles de pâtes à tartiner (125 g la
recette) livrées dans 3 petits verres Duralex (13 cl) :

T'as quel âggee ?

- noisettes & chocolat
- noisettes, chocolat & crêpes dentelle
- noisettes & chocolat noir

Duralex, c’est aussi un jeu indémodable
où les enfants s’amusent à chercher leur
âge au fond du verre.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)
Verre Duralex de 13 cl
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n délice
À TA R T I N ER
TART'IN
CHOCO
BIO ÉQUITABLE
8,78 €
TA R I F A S S O’

7,90 €
TART'IN
CHOCO
7,33 €
TA R I F A S S O’

6,60 €

TART'IN
CROUSTI
7,11 €
TA R I F A S S O’

6,40 €

Tart'in choco bio équitable
Tart'in choco
Réf. N045 I 7,33 € - 6,60 € les 300 g
2,44 € - 2,20 € les 100 g

Verre Duralex (31 cl) contenant 300 g
de pâte à tartiner noisettes et chocolat.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

Verre Duralex de 31 cl,
livré dans un pochon en organza.

Réf. N046

8,78 € - 7,90 € les 300 g
2,93 € - 2,63 € les 100 g

Verre Duralex (31 cl) contenant
300 g de pâte à tartiner noisettes
et chocolat bio équitable.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

Verre Duralex de 31 cl,
livré dans un pochon en organza.
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Tart'in crousti
Réf. N047 I 7,11 € - 6,40 € les 300 g
2,37 € - 2,13 € les 100 g

Verre Duralex (31 cl) contenant 300 g
de pâte à tartiner noisettes et crêpes dentelle.

Fabrication Française
Neuville-aux-Bois (Loiret)

Verre Duralex de 31 cl,
livré dans un pochon en organza.

Ingrédients des chocolats et confiseries
N001 - LE PÈRE NOËL BIO ÉQUITABLE : Sucre*, beurre de cacao*, lait entier en
poudre*, pâte de cacao*, émulsifiant : lécithine de soja*. Chocolat au lait : 38%
de cacao minimum.*Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01.
Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté
aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. 80% du poids total. Pour 100 g : énergie
2438 kJ (582 kcal), matières grasses 40 g (dont acides gras saturés 24 g), glucides
48 g (dont sucres 47 g), protéines 6,2 g, sel 0,17 g.
N002 - LA TABLETTE À COLORIER BIO ÉQUITABLE : Sucre de canne*, lentilles au
chocolat colorées* 23% [chocolat au lait* (sucre de canne*, lait entier en poudre*,
beurre de cacao*, pâte de cacao*, lactosérum en poudre*, émulsifiant : lécithine
de tournesol*), sucre de canne*, amidon de riz*, sirop de maïs*, colorants : extraits
de fruits, de pantes et de légumes* (carotte*, pomme*, spiruline*, jus concentré
de carotte violette* et de betterave*), épaississant : gomme arabique*, agents
d’enrobage : cire de carnauba*], beurre de cacao*, lait entier en poudre*, pâte de
cacao*. Traces possibles de fruits à coques et soja. Chocolat au lait : 38% de cacao
minimum.*Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01. Cacao, sucre :
le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions
Fairtrade / Max Havelaar. 81% du poids total. Pour 100 g : énergie 2332 kJ (557 kcal),
matières grasses 35 g (dont acides gras saturés 21 g), glucides 54 g (dont sucres
53 g), protéines 5,8 g, sel 0,13 g.
N003 – LA VALISETTE DU PÈRE NOËL : Tablette lait lentilles de couleur : sucre,
lentilles au chocolat colorées 21% [sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao,
pâte de cacao, fleur de farine de riz, agents d’enrobage (gomme arabique, cire de
carnauba, cire d’abeille, gomme laque), colorants : extraits de plantes (concentré
d’algues, pomme, citrouille, radis, citron, cassis, carthame, pomme de terre
violette), sel, émulsifiant : lécithine de tournesol, sirop de glucose], beurre de
cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol,
arôme naturel de vanille. Traces possibles de soja, sésame et fruits à coques.
Chocolat au lait : 35% de cacao minimum. Sucette Calinours : sucre, beurre de
cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol,
arôme naturel de vanille. Traces possibles soja, sésame et fruits à coques.
Chocolat au lait : 35% de cacao minimum. Papillotes : praliné 32% (sucre, pâte de
noisettes, pâte d’amandes), sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte
de cacao, lactose, lait écrémé en poudre, cacao maigre en poudre, émulsifiant :
lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. Traces possibles de céréales et
autres fruits à coques. Pour 100 g : énergie 2290 kJ (547 kcal), matières grasses
33 g (dont acides gras saturés 18 g), glucides 55 g (dont sucres 54 g), protéines 6,7 g,
sel 0,36 g.
N004 - LES LANGUES DE TCHAT AU CARAMEL : Sucre, beurre de cacao, lait entier
en poudre, pâte de cacao, eau, crème (crème, protéines de lait, stabilisants :
carraghénanes), beurre, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, stabilisant :
sirop de sorbitol, lait écrémé en poudre, émulsifiants : lécithine de tournesol et
de soja, sucre caramélisé, fleur de sel de guérande, arômes, extrait de paprika.
Traces possibles de fruits à coques. Pour 100 g : énergie 2275 kJ (543 kcal),
matières grasses 36 g (dont acides gras saturés 22 g), glucides 49 g (dont sucres
47 g), protéines 6,3 g, sel 0,62 g.
N005 - LES PAPILLOTES DU PÈRE NOËL : Praliné 32% (sucre, pâte de noisettes,
pâte d’amandes), sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao,
lactose, lait écrémé en poudre, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine
de tournesol, arôme naturel de vanille. Traces possibles de céréales et autres
fruits à coques. Pour 100 g : énergie 2244 kJ (537 kcal), matières grasses 31 g (dont
acides gras saturés 14 g), glucides 56 g (dont sucres 55 g), protéines 7,2 g, sel 0,12 g.
N006 - LES OURSONS BIO EN GUIMAUVE : Sirop de glucose*, chocolat au lait* 30%
(sucre de canne*, beurre de cacao*, lait entier en poudre*, pâte de cacao*), sucre*,
eau, gélatine*, extrait de vanille*. Traces possibles de céréales, soja, arachides,
œufs et fruits à coques. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01.
Pour 100 g : énergie 1716 kJ (407 kcal), matières grasses 12 g (dont acides gras
saturés 7,3 g), glucides 72 g (dont sucres 60 g), protéines 3,5 g, sel 0,06 g.
N007 - CHOCO’CARTE FRUITÉE : Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, fraise
lyophilisée 2%, myrtille lyophilisée 2%, figue lyophilisée 0,7%, arôme naturel de
vanille. Traces possibles de soja, lait, sésame et fruits à coques. Chocolat noir :
73% de cacao minimum. Pour 100 g : énergie 2301 kJ (550 kcal), matières grasses
41 g (dont acides gras saturés 25 g), glucides 31 g (dont sucres 26 g), protéines 8,8 g,
sel 0,02 g.
N008 - CHOCO’CARTE BIO ÉQUITABLE : Sucre de canne*, beurre de cacao*,
lait entier en poudre*, pâte de cacao*, éclats de noisettes caramélisées* 8%
(noisettes*, sucre de canne*).Traces possibles de soja et autres fruits à coques.
Chocolat au lait : 38% de cacao minimum. *Ingrédients issus de l’agriculture
biologique FR-BIO-01. Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre
au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. 74% du poids total. Pour
100 g : énergie 2434 kJ (581 kcal), matières grasses 40 g (dont acides gras saturés
23 g), glucides 48 g (dont sucres 47 g), protéines 6,5 g, sel 0,16 g.
N009 - CHOCO’CARTE CŒUR : Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte
de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, acidifiant : acide citrique, arôme naturel
de vanille. Traces possibles de fruits à coques. Chocolat ruby: 40% de cacao
minimum. Pour 100 g : énergie 2361 kJ (564 kcal), matières grasses 36 g (dont
acides gras saturés 22 g), glucides 53 g (dont sucres 52 g), protéines 6,2 g, sel 0,22 g.
N010 - CHOCO’CARTE À PERSONNALISER : Tablette lait : Sucre, beurre de cacao,
lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme
naturel de vanille. Traces possibles de soja, sésame et fruits à coques. Chocolat
au lait : 35% de cacao minimum. Feuille transfert : Beurre de cacao, sucre, colorant :
anthocyanes. Pour 100 g : énergie 2376 kJ (568 kcal), matières grasses 37 g (dont
acides gras saturés 23 g), glucides 51 g (dont sucres 51 g), protéines 6,7 g, sel 0,58 g.
N011 - BOITE DE MENDIANTS BIO ÉQUITABLES : Pâte de cacao*, sucre de canne*,
amandes caramélisées* 14,3% (amandes*, sucre de canne*, beurre*), noisettes*
torréfiées 14,3%, raisins secs* 14,3% (raisins secs*, huile de tournesol*), beurre
de cacao*. Traces possibles de soja. Chocolat noir : 60% de cacao minimum.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01. Cacao, sucre : le bilan de
masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade

/ Max Havelaar. 59% du poids total. Pour 100 g : énergie 2268 kJ (542 kcal),
matières grasses 38 g (dont acides gras saturés 15 g), glucides 38 g (dont sucres
35 g), protéines 8,4 g, sel 0,02 g.
N012 - BONBONNIÈRE DE CITRONNETTES BIO ÉQUITABLES : Lamelles d’écorces
de citron confites* 49% (écorces de citron*, sucre de canne*, sirop de glucose*,
dextrose*), pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*. *Ingrédients issus
de l’agriculture biologique FR-BIO-01.Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé
pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. 50%
du poids total. Pour 100 g : énergie 1878 kJ (449 kcal), matières grasses 20 g (dont
acides gras saturés 12 g), glucides 62 g (dont sucres 48 g), protéines 3,4 g, sel 0,06 g.
N013 - COFFRET DE ROCHERS BIO ÉQUITABLES : Praliné* 41% (sucre de canne*,
amandes*, noisettes*), sucre de canne*, beurre de cacao*, lait entier en poudre*,
pâte de cacao*, éclats de noisettes caramélisées* 4% (noisettes*, sucre*). Traces
possibles de céréales, œuf, soja et autres fruits à coques. *Ingrédients issus de
l’agriculture biologique FR-BIO-01. Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour
correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. 65% du
poids total. Pour 100 g : énergie 2287 kJ (546 kcal), matières grasses 35 g (dont
acides gras saturés 14 g), glucides 49 g (dont sucres 48 g), protéines 7,3 g, sel 0,11 g.
N014 - COFFRET PRESTIGE BIO ÉQUITABLE : Sucre de canne*, beurre de cacao*,
pâte de cacao*, lait entier en poudre*, noisettes*, amandes*, confiture de lait*
(lait entier frais*, sucre de canne*, lait écrémé en poudre*), crème* (crème*,
stabilisants : carraghénanes), beurre*, sirop de glucose*, éclats de spéculoos*
(farine de froment*, sucre brun*, matières grasses végétales* (coprah*,
tournesol*), sirop de betterave*, œuf*, cannelle*, 4 épices*, poudres à lever :
carbonate de sodium – carbonate acide d’ammonium), sirop de sucre inverti*,
eau, brisures de crêpes* (farine de blé*, sucre*, beurre*, lait écrémé en poudre*,
malt d’orge*, sel), sucre*, noix de coco râpée*, purée de framboise*, caramel au
lait frais* (lait entier frais*, sirop de glucose*, sucre de canne*, lait écrémé en
poudre*), alcool*, arômes naturels*, éclats de fèves de cacao*, framboise*, fleur
de sel de guérande, émulsifiant : lécithine de soja*, vanille*. *Ingrédients issus de
l’agriculture biologique FR-BIO-01. Cacao, sucre, vanille, noix de coco : cultivés et
commercialisés conformément aux standards du commerce équitable Fairtrade
/ Max Havelaar. 66% du poids total. Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour
correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. Pour
100 g : énergie 2216 kJ (529 kcal), matières grasses 33 g (dont acides gras saturés
17 g), glucides 49 g (dont sucres 46 g), protéines 6,4 g, sel 0,15 g.
N015 - COFFRET DE PRALINÉS ASSORTIS BIO ÉQUITABLES : Sucre*, praliné
amandes noisettes* 22% (sucre de canne*, amandes* 5,5%, noisettes* 5,5%),
beurre de cacao*, praliné noisettes* 10% (noisettes* 5%, sucre de canne*), lait
entier en poudre*, pâte de cacao*, praliné pécan* 6% (noix de pécan* 3%, sucre
de canne*), éclats de noisettes caramélisées* (noisettes*, sucre*), brisures de
crêpes* (farine de blé*, sucre*, beurre*, lait écrémé en poudre*, malt d’orge*, sel),
éclats de spéculoos* (farine de froment*, sucre brun*, matières grasses végétales*
(coprah*, tournesol*), sirop de betterave*, œuf*, cannelle*, 4 épices*, poudres
à lever : carbonate de sodium – carbonate acide d’ammonium), noisettes*,
émulsifiant : lécithine de soja*, vanille*. *Ingrédients issus de l’agriculture
biologique FR-BIO-01. Cacao, sucre, vanille : cultivés et commercialisés
conformément aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar.
66% du poids total. Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre
au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. Pour 100 g : énergie
2284 kJ (546 kcal), matières grasses 34 g (dont acides gras saturés 14 g), glucides
51 g (dont sucres 48 g), protéines 6,9 g, sel 0,11 g.
N016 - COFFRET D’ASSORTIMENT NOIR BIO ÉQUITABLE : Sucre de canne*, pâte
de cacao*, beurre de cacao*, noisettes*, lait entier en poudre*, amandes*, crème*
(crème*, stabilisants : carraghénanes), purée de fruits* (framboise*, myrtille*),
beurre*, sirop de sucre inverti*, sirop de glucose*, crème de noix de coco* (extrait
de noix de coco*, eau), éclats de spéculoos* (farine de froment*, sucre brun*,
matières grasses végétales* (coprah*, tournesol*), sirop de betterave*, œuf*,
cannelle*, 4 épices*,poudres à lever : carbonate de sodium – carbonate acide
d’ammonium), eau, sucre*, brisures de crêpes* (farine de blé*, sucre*, beurre*,
lait écrémé en poudre*, malt d’orge*, sel), caramel au lait frais* (lait entier frais*,
sirop de glucose*, sucre de canne*, lait écrémé en poudre*), alcool*, arômes
naturels*, framboise*, pavot*, noix de coco râpée*, fleur de sel de guérande,
vanille*. Traces possibles de soja, sésame, moutarde et autres fruits à coques.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01. Cacao, sucre, vanille, noix
de coco : cultivés et commercialisés conformément aux standards du commerce
équitable Fairtrade / Max Havelaar. 75% du poids total. Cacao, sucre : le bilan de
masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade /
Max Havelaar. Pour 100 g : énergie 2222 kJ (531 kcal), matières grasses 35 g (dont
acides gras saturés 18 g), glucides 46 g (dont sucres 43 g), protéines 5,5 g, sel 0,07 g.
N017 - COFFRET DE CHOCO MENTHES BIO ÉQUITABLES : Sucre de canne*, pâte
de cacao*, beurre de cacao*, lait entier en poudre*, sirop de sucre inverti*, crème*
(crème*, stabilisants : carraghénanes), sirop de glucose*, liqueur de menthe* 3,1%,
beurre*, arôme naturel de menthe, vanille*. Traces possibles de fruits à coques
et soja.*Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01.Cacao, sucre,
vanille : cultivés et commercialisés conformément aux standards du commerce
équitable Fairtrade / Max Havelaar. 81% du poids total. Cacao, sucre : le bilan de
masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade /
Max Havelaar. Pour 100 g : énergie 2193 kJ (524 kcal), matières grasses 36 g (dont
acides gras saturés 22 g), glucides 43 g (dont sucres 40 g), protéines 5,0 g, sel 0,07 g.
N018 - COFFRET D’ORANGETTES BIO ÉQUITABLES : Lamelles d’écorces d’oranges
confites* 49% (écorces d’oranges*, sucre*, sirop de glucose*, sirop de riz*,
dextrose*), pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*. *Ingrédients issus
de l’agriculture biologique FR-BIO-01.Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé
pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. 50%
du poids total. Pour 100 g : énergie 1884 kJ (450 kcal), matières grasses 20 g (dont
acides gras saturés 12 g), glucides 62 g (dont sucres 55 g), protéines 3,2 g, sel 0,03 g.
N019 - BOITE DE TUILES BIO ÉQUITABLES : Amande*30%, sucre de canne*,
beurre de cacao*, lait entier en poudre*, pâte de cacao*. Chocolat au lait : 38%
de cacao minimum. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01.
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Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté
aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. 56% du poids total. Pour 100 g : énergie
2501 kJ (597 kcal), matières grasses 43 g (dont acides gras saturés 18 g), glucides
39 g (dont sucres 33 g), protéines 10,9 g, sel 0,12 g.
N020 - 4 MINI COFFRETS INVITÉS : Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, lait
entier en poudre, amandes, noisettes, eau, crème (crème, protéines de lait,
stabilisants : carraghénanes), brisures de crêpes (farine de blé, sucre, beurre
concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel), beurre, sirop de sucre inverti,
stabilisant : sirop de sorbitol, sirop de glucose, émulsifiants : lécithine de tournesol
et de soja, lait écrémé en poudre, alcool, sucre caramélisé, fleur de sel de guérande,
arôme naturel, arôme, extrait de paprika. Traces possibles d’œuf et autres fruits
à coques. Pour 100 g : énergie 2192 kJ (524 kcal), matières grasses 33 g (dont
acides gras saturés 18 g), glucides 48 g (dont sucres 44 g), protéines 6,6 g, sel 0,83 g.
N021 - COFFRET D’ASSORTIMENT BIO ÉQUITABLE : Sucre de canne*, beurre de
cacao*, pâte de cacao*, lait entier en poudre*, noisettes*, amandes*, confiture de
lait* (lait entier frais*, sucre de canne*, lait écrémé en poudre*), crème* (crème*,
stabilisants : carraghénanes), sirop de glucose*, sirop de sucre inverti*, sucre*, eau,
noix de coco râpée*, beurre*, alcool*, éclats de fèves de cacao*, arôme naturel de
noix de coco, émulsifiant : lécithine de soja*, vanille*. Traces possibles de céréales,
œuf et autres fruits à coques.*Ingrédients issus de l’agriculture biologique FRBIO-01. Cacao, sucre, vanille : cultivés et commercialisés conformément aux
standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar. 68% du poids total.
Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté
aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. Pour 100 g : énergie 2224 kJ (531 kcal),
matières grasses 34 g (dont acides gras saturés 17 g), glucides 48 g (dont sucres
45 g), protéines 6,3 g, sel 0,09 g.
N022 – N023 – N024 – N025 - COFFRETS D’ASSORTIMENT 300 G, 450 G,
600 G, 750 G : Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, lait entier en poudre,
noisettes, amandes, noix de pécan, crème (crème, protéines de lait, stabilisants :
carraghénanes), sirop de sucre inverti, beurre, éclats de spéculoos (farine de
froment, cassonade, beurre, œuf, cannelle, poudres à lever : carbonate de sodium
et carbonate acide d’ammonium, vanilline), sirop de glucose, eau, brisures de
crêpes (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt
d’orge, sel), stabilisant : sirop de sorbitol, crème de noix de coco (extrait de noix
de coco, eau), purée de framboise (framboise, sucre), émulsifiants : lécithine de
tournesol et de soja, jus de citron, alcool, lait écrémé en poudre, sucre caramélisé,
arômes naturels, fleur de sel de guérande, noix de coco râpée, huile essentielle
de citron, arômes, extrait de paprika, colorants (décor) : carmin de cochenille.
Traces possibles d’autres fruits à coques. Pour 100 g : énergie 2239 kJ (535 kcal),
matières grasses 34 g (dont acides gras saturés 17 g), glucides 48 g (dont sucres
45 g), protéines 6,9 g, sel 0,65 g.
N026 - MARRONS GLACÉS BIO : Marrons*, sucre*, sirop de glucose-fructose*,
extrait de vanille Bourbon*. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique ITBIO-007. Pour 100 g : énergie 1472 kJ (347 kcal), matières grasses 1,2 g (dont
acides gras saturés 0,2 g), glucides 81 g (dont sucres 56 g), protéines 1,3 g, sel 0,02 g.
N027 - COFFRET DE CALISSONS D’AIX BIO : Amandes* 31%, fruits confits* 31%
[fruits* 54% (melon*94%, écorces d’oranges*), sirop de glucose-fructose*,
sucre*], sucre*, sirop de glucose*, sirop de sucre inverti*, blanc d’œuf*, pain
azyme (fécule de pomme de terre, huile de tournesol), extrait d’amande amère,
extrait de gentiane. Traces possibles d’autres fruits à coque.*Ingrédients issus de
l’agriculture biologique. Pour 100 g : énergie 1841 kJ (439 kcal), matières grasses
18 g (dont acides gras saturés 1,4 g), glucides 58 g (dont sucres 46 g), protéines
9,3 g, sel 0,07 g.
N028 - COFFRET DE TRUFFES FANTAISIE BIO : Pâte de cacao*, graisse végétale
de noix de coco*, sucre de canne*, beurre de cacao*, éclats de caramel* 4%
(sirop de glucose*, sucre*, beurre frais* 0,32%, sel de guérande 0,012%), poudre
de cacao*, émulsifiant : lécithine de soja*. Traces possibles d’arachide, céréales,
sésame, œuf et fruits à coques. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique
FR-BIO-01. Pour 100 g : énergie 2622 kJ (633 kcal), matières grasses 52,3 g (dont
acides gras saturés 40 g), glucides 32,8 g (dont sucres 29,6 g), protéines 4,3 g, sel
0,02 g.
N029 - BOITE DE GRIOTTES : Sucre, pâte de cacao, cerises à l’alcool 10,6% (cerises,
eau, alcool), beurre de cacao, sirop de glucose, alcool 2%, eau de vie de Kirsch 1,2%,
matière grasse de lait anhydre, arômes, enzyme : invertase, acidifiant : acide
citrique, émulsifiant : lécithine de tournesol. Traces possibles de céréales, œuf et
fruits à coques. Pour 100 g : énergie 1890 kJ (451 kcal), matières grasses 19 g (dont
acides gras saturés 12 g), glucides 58 g (dont sucres 55 g), protéines 2,7 g, sel 0,01 g.
N030 - BOITE DE PÂTES DE FRUITS BIO : Pulpe de fruits* 49% (abricot*, fraise*,
framboise*), sucre de canne*, sirop de glucose*, gélifiant : pectine, antioxydant :
acide ascorbique, acidifiant : acide citrique. Traces possibles de fruits à coques.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01. Pour 100 g : énergie
1065 kJ (254 kcal), matières grasses 0 g (dont acides gras saturés 0 g), glucides
62 g (dont sucres 60 g), protéines 0,3 g, sel 0,05 g.
N031 - LES CŒURS CARAMEL D’ALEX OLIVIER : Sucre, beurre de cacao, lait entier
en poudre, pâte de cacao, eau, crème (crème, protéines de lait, stabilisants :
carraghénanes), beurre, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, stabilisant : sirop
de sorbitol, lait écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine de tournesol et de soja,
sucre caramélisé, fleur de sel de guérande, arômes naturels, arôme, extrait de
paprika. Traces possibles de fruits à coques. Pour 100 g : énergie 2212 kJ (528 kcal),
matières grasses 35 g (dont acides gras saturés 21 g), glucides 47 g (dont sucres
44 g), protéines 6,1 g, sel 0,65 g.
N032 - COFFRET DE PRALINÉS FEUILLETÉS BIO ÉQUITABLES : Praliné* 42%
(sucre de canne*, amandes*, noisettes*), sucre*, beurre de cacao*, lait entier en
poudre*, pâte de cacao*, brisures de crêpes* 5% (farine de blé*, sucre*, beurre*,
lait écrémé en poudre*, malt d’orge*, sel), vanille*. Traces possibles d’œuf, soja
et autres fruits à coques. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01.
Cacao, sucre, vanille : cultivés et commercialisés conformément aux standards du
commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar. 62% du poids total. Cacao, sucre :
le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions

Fairtrade / Max Havelaar. Pour 100 g : énergie 2244 kJ (536 kcal), matières grasses
32 g (dont acides gras saturés 14 g), glucides 53 g (dont sucres 49 g), protéines 7,6 g,
sel 0,16 g.
N033 - PERLES D’AMANDES ET DE CÉRÉALES BIO ÉQUITABLES : Sucre de
canne*, amandes* 20%, beurre de cacao*, pâte de cacao*, céréales croustillantes
au miel* 10% (farine de maïs*, sucre*, sirop de maïs*, miel* 2%, sel), lait entier en
poudre*, agents d’enrobage (gomme arabique*, sucre*, miel*). Traces possibles
de céréales et soja. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01.
Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté
aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. 62% du poids total. Pour 100 g : énergie
2363 kJ (564 kcal), matières grasses 38 g (dont acides gras saturés 17 g), glucides
44 g (dont sucres 36 g), protéines 8,3 g, sel 0,17 g.
N034 - CARRÉS GOURMANDS BIO ÉQUITABLES : Sucre*, pâte de cacao Haïti*,
beurre de cacao*, lait entier en poudre*, éclats de noisettes caramélisées* 8,2%
(noisettes*, sucre de canne*), figues séchées* 3,7% (figues*, dextrose*), épines
vinettes séchées* 3% (épines vinettes*, huile de tournesol*), émulsifiant : lécithine
de soja*, vanille*. Traces possibles d’autres fruits à coques. Chocolat noir : 58%
de cacao minimum. Chocolat au lait : 36% de cacao minimum. *Ingrédients
issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01. Cacao, sucre, vanille : cultivés et
commercialisés conformément aux standards du commerce équitable Fairtrade
/ Max Havelaar. 73% du poids total. Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour
correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. Pour
100 g : énergie 2315 kJ (553 kcal), matières grasses 36 g (dont acides gras saturés
20 g), glucides 47 g (dont sucres 45 g), protéines 6,5 g, sel 0,12 g.
N035 - NOUGATS BIO : Sucre*, sirop de glucose*, sucre inverti*, amandes*15%,
miel 3%*, pain azyme* (fécule de pomme de terre*, eau, huile d’olive*),
albumine d’œuf*. Traces possibles d’autres fruits à coques. *Ingrédients issus
de l’agriculture biologique FR-BIO-01. Pour 100 g : énergie 1730 kJ (410 kcal),
matières grasses 8,1 g (dont acides gras saturés 0,7 g), glucides 79 g (dont sucres
66 g), protéines 4,6 g, sel 0,02 g.

N041 - TABLETTE AU CHOCOLAT AU LAIT SANS SUCRES AJOUTÉS : Edulcorant :
maltitol 42 %, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant :
lécithine de soja, arôme naturel de vanille.Traces possibles de sésame, céréales
et fruits à coques. Chocolat au lait 34% de cacao minimum. Une consommation
excessive peut avoir des effets laxatifs. Pour 100 g : énergie 2355 kJ (562 kcal),
matières grasses 37 g (dont acides gras saturés 22 g), glucides 50 g (dont sucres
8 g), protéines 6,8 g, sel 0,20 g.
N042 - TART’IN CHOCO SANS SUCRES AJOUTÉS : Noisettes 49%, édulcorant :
maltitol 39%, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant :
lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Traces possibles de céréales, œuf et
autres fruits à coques. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Pour 100 g : énergie 2377 kJ (568 kcal), matières grasses 39 g (dont acides gras
saturés 6 g), glucides 44 g (dont sucres 3 g), protéines 8,0 g, sel 0,03 g.
N043 - COFFRET DE 3 TABLETTES GOURMANDES BIO ÉQUITABLES : Tablette noir
amandes et éclats de noisettes caramélisées bio équitable : Pâte de cacao*, sucre
de canne*, amande* 10%, beurre de cacao*, éclats de noisettes caramélisées*
6% (noisette*, sucre*), beurre*. Traces possibles de soja. Chocolat noir : 60% de
cacao minimum. Tablette lait éclats de noisettes caramélisées bio équitable :
sucre de canne*, beurre de cacao*, lait entier en poudre*, pâte de cacao*, éclats
de noisettes caramélisées* 10% (noisette*, sucre de canne*). Traces possibles de
soja et autres fruits à coques. Chocolat au lait : 38% de cacao minimum. Tablette
lait orange croustillantes bio équitable : sucre de canne*, beurre de cacao*, lait
entier en poudre*, pâte de cacao*, orange croustillante* 5% (pulpe* et concentré
de jus d’orange*).Traces possibles de soja et fruits à coques. Chocolat au lait :
38% de cacao minimum. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01.
Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté
aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. 77% du poids total. Pour 100 g : énergie
2385 kJ (570 kcal), matières grasses 39 g (dont acides gras saturés 22 g), glucides
45 g (dont sucres 44 g), protéines 6,7 g, sel 0,11 g.

N036 - BOITE DE NAPOLITAINS BIO ÉQUITABLES : Sucre*, pâte de cacao* Haïti,
beurre de cacao*, lait entier en poudre*, émulsifiant : lécithine de soja*, vanille*.
Traces possibles de fruits à coques. Chocolat noir : 58% de cacao minimum.
Chocolat au lait : 36% de cacao minimum.*Ingrédients issus de l’agriculture
biologique FR-BIO-01. Cacao, sucre, vanille : cultivés et commercialisés
conformément aux standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar.
86% du poids total. Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour correspondre
au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. Pour 100 g : énergie
2405 kJ (575 kcal), matières grasses 40 g (dont acides gras saturés 24 g), glucides
46 g (dont sucres 44 g), protéines 6,8 g, sel 0,12 g.

N044 - TRIO DE MINI TART’IN : Tart’in Choco : Noisettes 49%, sucre, lait entier
en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol,
arôme naturel de vanille. Traces possibles de soja, céréales, œuf et autres fruits
à coques. Tart’in Choco noir : Noisettes 49%, sucre, pâte de cacao, beurre de
cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. Traces
possibles de soja, céréales, œuf, lait et autres fruits à coques. Tart’in Crousti :
Noisettes 49%, sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, brisures de crêpes
2,5% (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge,
sel), pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille.
Traces possibles de soja, œuf et autres fruits à coques. Pour 100 g : énergie 2291 kJ
(547 kcal), matières grasses 35 g (dont acides gras saturés 5 g), glucides 48 g (dont
sucres 41 g), protéines 8,3 g, sel 0,03 g.

N037 - BOITE DE PETITS FINANCIERS : Sucre, blancs d’œuf, amandes, beurre
pâtissier 12,8%, farine de blé, miel, compote de pommes. Traces possibles
de soja et autres fruits à coques. Pour 100 g : énergie 1893,8 kJ (452,7 kcal),
matières grasses 22,9 g (dont acides gras saturés 11,9 g), glucides 52 g (dont sucres
31,6 g), protéines 8,1 g, sel 0,13 g.

N045 - TART’IN CHOCO : Noisettes 49%, sucre, lait entier en poudre, beurre
de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de
vanille. Traces possibles de soja, céréales, œuf et autres fruits à coques. Pour
100 g : énergie 2305 kJ (550 kcal), matières grasses 35 g (dont acides gras saturés
6 g), glucides 48 g (dont sucres 41 g), protéines 8,3 g, sel 0,04 g.

N038 - TRIO DE CHOC’ AUX SAVEURS FRUITÉES BIO ÉQUITABLES : Billes gélifiées
aromatisées* 33% (purée de pomme*, sucre*, sirop de glucose*, gélifiant : pectine,
arômes naturels, acidifiants : acide citrique), sucre de canne*, beurre de cacao*,
pâte de cacao*, lait entier en poudre*, agents d’enrobage (gomme arabique*,
sucre*, miel*), vanille*. Traces possibles de fruits à coques. *Ingrédients
issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01. Cacao, sucre, vanille : cultivés et
commercialisés conformément aux standards du commerce équitable Fairtrade
/ Max Havelaar. 56% du poids total. Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour
correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. Pour
100 g : énergie 2101 kJ (502 kcal), matières grasses 27 g (dont acides gras saturés
16 g), glucides 59 g (dont sucres 52 g), protéines 4,0 g, sel 0,13 g.

N046 - TART’IN CHOCO BIO ÉQUITABLE : Noisettes* 49%, sucre de canne*, beurre
de cacao*, lait entier en poudre*, pâte de cacao*, émulsifiant : lécithine de soja*.
Traces possibles de céréales, œuf et autres fruits à coques. *Ingrédients issus de
l’agriculture biologique FR-BIO-01. Cacao, sucre : le bilan de masse est utilisé pour
correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar. 45% du
poids total. Pour 100 g : énergie 2278 kJ (544 kcal), matières grasses 35 g (dont
acides gras saturés 6 g), glucides 45 g (dont sucres 42 g), protéines 8,4 g, sel 0,04 g.

N040 - TABLETTE AU CHOCOLAT NOIR SANS SUCRES : Pâte de cacao,
édulcorant : maltitol 43,5 %, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme
naturel de vanille. Traces possibles de lait, sésame, céréales et fruits à coques.
Chocolat noir 54% de cacao minimum. Une consommation excessive peut avoir
des effets laxatifs. Pour 100 g : énergie 2280 kJ (545 kcal), matières grasses 36 g
(dont acides gras saturés 22 g), glucides 46 g (dont sucres 0 g), protéines 5,1 g, sel
0,01 g.

N047 - TART’IN CROUSTI : Noisettes 49%, sucre, lait entier en poudre, beurre de
cacao, brisures de crêpes 2,5% (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé
en poudre, malt d’orge, sel), pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol,
arôme naturel de vanille. Traces possibles de soja, œuf et autres fruits à coques.
Pour 100 g : énergie 2291 kJ (547 kcal), matières grasses 35 g (dont acides gras
saturés 6 g), glucides 48 g (dont sucres 41 g), protéines 8,3 g, sel 0,06 g.

BIEN SE NOURRIR POUR VIVRE MIEUX…

Source : Ministère de la Santé et des Solidarité
(arrêté du 27 février 2007)

www.mangerbouger.fr

Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie
et peuvent vous aider, vous et vos proches, à rester
en bonne santé.

COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?
Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous
protéger de certaines maladies.
Le programme national nutrition santé propose des
recommandations nutritionnelles tout à fait compatibles
avec les notions de plaisir et de convivialité. Chaque
famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce
quotidiennement. Tous sont indispensables pour assurer
un équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains
doit être limitée tandis que celle d’autres est à privilégier.
Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, qu’ils
soient crus, cuits, nature, préparés, frais, surgelés ou en
conserve ;
Manger du pain et des produits céréaliers, des pommes
de terre et des légumes secs à chaque repas et selon
l’appétit (en privilégiant les aliments céréaliers complets) ;
Manger de la viande, du poisson (et autres produits de la
pêche) ou des œufs 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 et 3 verres pour les hommes (1 verre de
vin de 10 cl est équivalent à 1 demi de bière ou à 1 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).
Consommer 3 produits laitiers par jour (lait, yaourt,
fromage) en privilégiant la variété ;
Limiter la consommation de sel et préférer le sel iodé ;
Limiter les matières grasses ajoutées (beurre, huile,
crème fraîche, etc.) et les produits gras (produits apéritifs,
viennoiseries, etc.) ;
Limiter le sucre et les produits sucrés (sodas, boissons
sucrées, confiseries, chocolat, pâtisseries, crèmes-desserts,
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,
préférer la marche et le vélo à la voiture lorsque c’est
possible...).

À sa barre, la navigatrice SAMANTHA DAVIES
défie les océans pour SAUVER LES ENFANTS
malades du coeur.

Embarquez sur initiatives-coeur.fr
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est partenaire solidaire
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La chocolaterie
du bateau Initiatives-Cœur.

TR A N SA T
JA C Q U ES
VA B R E

1

ENOCH (5 ans, opéré du cœur) - SAM DAVIES

Départ le

07

/

TA R I F AS S O C I AT I O N

-10%

B ON DE COM M A NDE Catalogue Noël 2021

sur le prix public
alexolivier.fr

Commande effectuée par :

Commande transmise par :

Nom & Prénom : ................................................................................................................................

Classe ou section : .............................................................................
Nom de l’élève/enfant : .....................................................................

Tél. mobile : .........................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................

Cadre réservé
aux organisateurs
(numérotation)

Établissement/Association : ............................................................
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Renseignements indispensables pour pouvoir vous contacter dans le cadre de votre commande.
PRODUITS

POIDS

RÉF.

4

Le Père Noël bio équitable

150 g

N001

5

La tablette à colorier bio
équitable

65 g

N002

5

La valisette du Père Noël

185 g

N003

6

Les Langues de Tchat au
caramel

160 g

N004

6

Les Papillotes
du Père Noël

190 g

N005

7

Les oursons bio
en guimauve

180 g

N006

8

Choco'carte
fruitée

60 g

N007

8

Choco'carte
bio équitable

60 g

N008

9

Choco'Carte
Cœur

55 g

N009

9

Choco'carte
à personnaliser

55 g

N010

Boîte de mendiants

160 g

N011

Bonbonnière de citronnettes

150 g

N012

Coffret de rochers
bio équitables

170 g

N013

Coffret prestige bio

475 g

N014

Coffret de pralinés assortis

310 g

N015

Coffret d'assortiment noir

240 g

N016

Coffret de choco-menthes

170 g

N017

Coffret d'orangettes

230 g

N018

15 équitables

Boîte de tuiles bio

140 g

N019

16 4 mini coffrets invités

104 g

N020

Coffret d'assortiment bio

155 g

N021

Coffret d'assortiment

300 g

N022

Coffret d’assortiment

450 g

N023

Coffret d’assortiment

600 g

N024

16 de 750 g

Coffret d’assortiment

750 g

N025

18 Marrons glacés bio

75 g

N026

10 bio équitables
10 bio équitables
11

12 équitable

13 bio équitables
13 bio équitable

14 bio équitables
14 bio équitables

16 équitable
16 300 g
16 450 g

16 600 g

18

Coffret de calissons
d'Aix bio

180 g

N027

CHÈQUE À JOINDRE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION :

QTÉ

PRIX
12,11 €

PRIX TOTAL

10,90 €

6,56 €

5,90 €

14,39 €

12,95 €

14,39 €

12,95 €

11,00 €

9,90 €

16,44 €

14,80 €

5,89 €

PRODUITS

POIDS

RÉF.

200 g

N028

20 Boîte de griottes

260 g

N029

Boîte de pâtes

250 g

N030

Les cœurs caramel

155 g

N031

22 feuilletés bio équitables

Coffret de pralinés

170 g

N032

Perles d'amandes et de

100 g

N033

Carrés gourmands bio

Coffret de truffes

20 de fruits bio

21 d'Alex Olivier

22 céréales bio équitables

5,30 €

23 équitables

200 g

N034

5,50 €

23 Nougats bio

150 g

N035

5,00 €

24 équitables

100 g

N036

4,95 €

24 Boîte de petits financiers

500 g

N037

11,80 €

24 fruitées bio équitables

Trio de choc'aux saveurs

130 g

N038

6,11 €
5,55 €
5,50 €
13,11 €

P.

LABELS

19 fantaisie bio

12,00 €

10,80 €

11,05 €

9,95 €

32,11 €

28,90 €

21,67 €

19,50 €

15,89 €

Boîte de napolitains bio

N039

25 Service à café
Tablette au chocolat NOIR

80 g

N040

Tablette au chocolat AU

80 g

N041

Tart'in choco sans sucres

300 g

N042

Coffret de 3 tablettes

26 sans sucres

26 LAIT sans sucres ajoutés
26 ajoutés

14,30 €

27 gourmandes bio équitables

240 g

N043

10,90 €

28 Trio de mini tart'in

375 g

N044

29 Tart'in choco

300 g

N045

10,95 €

29 Tart'in choco bio équitable

300 g

N046

8,80 €

29 Tart'in crousti

300 g

N047

12,11 €
14,39 €

12,95 €
12,17 €
9,78 €
12,00 €

10,80 €

QTÉ

N048

32 Sac cadeau

PRIX
9,94 €

PRIX TOTAL

8,95 €

21,05 €

18,95 €

15,50 €

13,95 €

11,00 €

9,90 €

12,11 €

10,90 €

8,78 €

7,90 €

11,55 €

10,40 €

8,22 €

7,40 €

11,00 €

9,90 €

12,17 €

10,95 €

9,89 €

8,90 €

13,78 €

12,40 €

5,50 €

4,95 €

5,50 €
9,89 €

4,95 €
8,90 €

17,55 €

15,80 €
16,44 €

14,80 €
7,33€

6,60 €
8,78 €

7,90 €
7,11 €

6,40 €
0,44 €

0,40 €

14,28 €

12,85 €
20,11 €

18,10 €
26,55 €

23,90 €
32,06 €

28,85 €
16,55 €

14,90 €

18,22 €

16,40 €
DATE ET SIGNATURE

Nouv eau

Sac cadeau
Réf. N048 I 0,44 € - 0,40 €
Pas de cadeau réussi sans ce joli sac
à motif doré. Idéal pour offrir vos chocolats
ou autres gourmandises.
Sac en papier 140 g/m² (22 x 12 x 26 cm)
avec anses.

Nombre total
d’articles :

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

Montant total
de votre commande :

Prix garantis jusqu'au 31/12/2021. En cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure.
Ce catalogue est imprimé en
France sur un papier labellisé

Tous les papiers
se trient et se recyclent

Merci pour votre commande et votre soutien !

07031790 - 06/2021

LABELS
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