
Collection 2020

30%
de remise

JUSQU’À

Commandes groupées
Administrations et Collectivités

Entreprises et Cse
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Renforcez la cohésion de votre équipe,OPÉRATION
 team building

Organisez une grande 
chasse aux œufs !



PRIX DE VENTE 
UNITAIRE TTC

TARIF MAGASIN

PRIX DE VENTE 
UNITAIRE TTC

TARIF PRO
QUANTITÉ TOTAL TTC

MON KIT DE PÂQUES - 120g net
Panier D12 x H9 cm. Assortiment de 4 œufs creux en chocolat au lait, 
1 sucette lapin en chocolat au lait 35g et 1 sucette en chocolat au lait 
confettis 18g. 
305592

9,50 € 8,93 €

Les intemporels
GIANDUJA LAIT - SACHET 100g net 
Fourrage Gianduja fondant, enrobage chocolat au lait.
305239

3,60 € 3,38 €

ROCS AU POPCORN LAIT - SACHET 100g net 
Chocolat au lait, céréales croustillantes, éclats de popcorn caramélisé, 
effet crunchy.
305045

3,40 € 3,20 €

CARRÉS FEUILLETÉS NOIR - SACHET 100g net 
Fourrage chocolaté et feuilleté croustillant, enrobage chocolat noir.
CARR100NO

3,30 € 3,10 €

COFFRET PRINTEMPS 4 SACHETS - 400g  net 
Chocolats : Carrés feuilletés noir, Caramel beurre salé lait, 
Rocs au popcorn lait. 
Biscuits : Galettes pur beurre.
305693

15,95 € 12,76 €

COFFRET PRINTEMPS 6 SACHETS - 600g net 
Chocolats : Carrés feuilletés noir, Caramel beurre salé lait, 
Rocs au popcorn lait, Nougatine noir. 
Biscuits : Galettes pur beurre, Cookies pépites chocolat noir. 
305694

23,95 € 19,16 €

BALLOTIN 270g net - 32 chocolats assortis* 
L11,5 x l6 x H5,5 cm. Mayottes lait, Carrés feuilletés noir, 
Carats blanc,Caramel au beurre salé lait, 
Rocs aux Amandes noir, Rocs au popcorn lait, Nougatine noir.
305256

13,40 € 12,06 €

Les œufs à cacher et  les sucettes à planter
ASSORTIMENT OEUFS FOURRÉS - SACHET 250g net 
Assortiment de 4 recettes d’œufs fourrés : Éclats de noisettes au 
chocolat au lait, Feuilleté croustillant au chocolat noir, Praliné fondant 
au chocolat au lait et Caramel coulant au chocolat au lait.
Environ 27 œufs par sachet.
303161

8,95 € 8,41 €

Tarifs exclusifs PRO applicables à partir de 300€ TTC  de commande globale, prix remisés.

FACTURATION

Raison sociale  :  ...................................................................................................

Personne à contacter :  ......................................................................................

Adresse de facturation : ....................................................................................

Code postal + ville :  .............................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................

Portable :  ................................................................................................................

E-mail :  ....................................................................................................................

Mode de règlement :  ...........................................................................................

LIVRAISON

Date de livraison :  ................................................................................................

Contact pour la livraison :  ................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................

E-mail :  ....................................................................................................................

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

-10%

-20%

-20%



ASSORTIMENT CHASSE AUX ŒUFS - SACHET 280g net 
3 œufs creux en chocolat au lait, 3 œufs creux en chocolat au 
lait et céréales croustillantes et environ 16 œufs fourrés (Praliné 
fondant au chocolat au lait et Caramel coulant au chocolat au lait).
304861

10,50 € 9,45 €

MIX ŒUFS CREUX LAIT ET LAIT-CROUSTILLANT - SACHET 360g net 
12 œufs creux en chocolat au lait et 12 œufs creux en chocolat 
au lait et céréales croustillantes. Environ 24 œufs par sachet.
H5,5 cm l’œuf.
305591

13,90 € 13,07 €

SUCETTE LAPIN LAIT - 35g net la sucette
L7 x H8,5 cm. (H23 cm avec le bâton)
Sucette en chocolat au lait, décor en chocolat blanc.
305593

2,95 € 2,77 €

ŒUFS CREUX LAIT - SACHET 180g net 
Œufs creux en chocolat au lait. Environ 12 œufs par sachet.
H5,5 cm l’œuf.
304354

7,20 € 5,04 €

ŒUFS FOURRÉS FEUILLETÉS NOIR - SACHET 100g  net 
Œufs fourrés de feuilletine croustillante et chocolat noir, 
enrobés de chocolat noir. Environ 12 œufs par sachet. 
304859

3,60 € 2,52 €

ŒUFS FOURRÉS PRALINÉ LAIT - SACHET 100g  net 
Œufs fourrés de praliné fondant et enrobés de chocolat au lait.
Environ 12 œufs par sachet. 
304860

3,60 € 2,52 €

Les compositions
POCHETTE POUSSIN - 135g net 
D10,5 cm x H16 cm. Contient environ 8 œufs creux en chocolat au lait.
305608

9,60 € 9,02 €

COFFRET GOURMAND PÂQUES - 170g net 
L15,5 x l11,5 x H4,5 cm. 2 pots de poules fourrées praliné enrobées de 
chocolat noir. 2 pots de fritures (coquillages et crustacés) en chocolat 
au lait. 2 pots de billettes feuilletées enrobées de confiserie colorée. 
303852

11,60 € 10,90 €

CORBEILLE HEXAGONA PÂQUES - 435g net 
Corbeille bois D23,5 x H7,5 cm. Moulage Odette la Poulette en chocolat noir, 
4 oeufs creux en chocolat au lait, un sachet d’œufs fourrés praliné fondant 
au chocolat au lait, Caramel au beurre salé lait, Tuiles framboise pécan 
noir, Biscuits soufflés aux amandes.
305609

25,90 € 24,35 €

BOL POPA ODETTE - 255g net 
Bol D14 cm x H8 cm. Moulage Odette la Poulette en chocolat noir, 
6 œufs creux en chocolat au lait et œufs fourrés (Praliné fondant 
au chocolat au lait, Feuilleté croustillant au chocolat noir et Caramel 
coulant au chocolat au lait). 
305607

14,50 € 13,63 €

Les moulages en chocolat
JULIETTE LA POULETTE GARNIE DÉCOR LAIT - 150g net 
H11,1 cm. Moulage en chocolat au lait, présenté en sachet 
avec un joli nœud vert en satin. Garni de fritures assorties. 
304871

9,90 € 9,31 €

ALISSON LA CLOCHE GARNIE LAIT  - 300g net 
H15 cm. Moulage en chocolat au lait, nœud en chocolat noir. 
Garni de fritures assorties. 
CLOC300LP

10,60 € 8,48 €

ALICE LE LAPIN GARNI CARAMEL  - 150g net 
H19 cm. Moulage de confiserie et crème de caramel.
Garni de fritures assorties.
304865

6,90 € 6,49 €

-30%

-30%

-30%

-10%

-20%



ŒUF LIGNE GARNI NOIR - 150g net
H12,4 cm. Moulage en chocolat noir. 
Garni de fritures assorties.
304340

5,60 € 4,48 €

ROBIN LE LAPIN GARNI LAIT CROUSTILLANT - 150g net 
H19 cm . Moulage en chocolat au lait et céréales croustillantes.
Garni de fritures assorties.
304869

5,95 € 5,59 €

LUCIEN LE MINI-POUSSIN LAIT -  35g net 
H7,3 cm. Moulage en chocolat au lait.
303741

1,60 € 1,50 €

FRITURE LAIT - SACHET 100g net 
Traditionnelle friture de Pâques en chocolat au lait : 
coquillages et crustacés. Environ 23 pièces par sachet.
FRIT100L

3,20 € 3,01 €

FRITURE NOIR - SACHET 100g net 
Traditionnelle friture de Pâques en chocolat noir : 
coquillages et crustacés. Environ 23 pièces par sachet.
FRIT100NO

3,20 € 3,01 €

FRITURE BLANC - SACHET 100g net 
Traditionnelle friture de Pâques en chocolat blanc : 
coquillages et crustacés. Environ 23 pièces par sachet.
FRIT100B

3,60 € 3,38 €

ASSORTIMENT MINI SUJETS FOURRÉS PRALINÉ  - SACHET 230g net 
Mini sujets fourrés au praliné, enrobage chocolat au lait ou 
chocolat noir. Assortiment de cloches, poules et lapins. 
Environ 26 pièces par sachet.
304348

11,00 € 10,34 €

COLIN LE POISSON NOIR 70% - 85g net 
H13,8 cm. Moulage en chocolat noir.
305579

3,95 € 3,71 €

ÉLÉPHANTEAU LAIT - 70g net - H11 cm 
H11 cm. Moulage en chocolat au lait.
ELEP70L

3,10 € 2,91 €

DUO DU ZOO LAIT - 40g net 
H5,5 à 6,5 cm. Sachet de 2 moulages identiques en chocolat au lait.
6 formes assorties au hasard :    
304378

2,20 € 2,07 €

Total TTC

TOTAL MARCHANDISE

FRAIS DE LIVRAISON TTC
Frais de port offert à partir de 400€ TTC de commande, 
après remise. En-dessous de 400€ TTC de commande, 

frais de port en fonction du poids du colis. 
Pour les moulages, nous recommandons une livraison en 
magasin car risque de casse si livraison via transporteur.

TOTAL DE LA COMMANDE TTC

Commandes groupées
Administrations et Collectivités

Entreprises et Cse

Les prix de référence indiqués correspondent aux prix de vente TTC conseillés en magasin. Offre valable jusqu’au 13 avril 2020 dans les magasins participants et dans la limite des stocks disponibles.  
Date de disponibilité à confirmer auprès de votre magasin partenaire. Photos non contractuelles. Offre non cumulable avec le programme de fidélité et hors promotions. 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. 
*Quantités approximatives à +/- 5%.

 POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE - WWW.MANGERBOUGER.FR

Les coordonnées de votre magasin RÉAUTÉ CHOCOLAT :

Bon pour accord le :
Signature :
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-20%

CACAO


