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BALLOTINS
FINANCEZ LES PROJETS DE

VOTRE ÉCOLE OU VOTRE ASSOCIATION
AVEC

Noir, lait, blanc, ganaches, pralinés ou
pâtes d’amandes... Le cadeau idéal pour
faire découvrir la diversité et la richesse
du savoir-faire chocolatier français.

NOËL arrive à grands pas...

Une bonne occasion pour vous d’offrir du chocolat de Neuville
à vos proches et de soutenir les projets de votre établissement !

COMMENT ÇA MARCHE ?

1

2

3

SELECTIONNER
dans ce catalogue
les produits de votre
choix grâce au bon
de commande
joint.

RETOURNER le
bon de commande
+ réglement avant
date limite
indiquée.

RECEVEZ votre
livraison de
délicieux chocolat.

Une partie de votre réglement est directement reversé à l’École ou l’Association pour financer les projets.

DE NEUVILLE c’est...160 boutiques,
une Offre Cadeau riche et originale,
Une Fabrication française avec du chocolat pur beurre de cacao
un rapport Qualité Prix exceptionnel !

SANS MATIÈRE GRASSE VÉGÉTALE HYDROGÉNÉE
CHOCOLATS SANS ALCCOL

1 - 230g (23 chocolats) - Noir, Lait et Blanc
2 - 350g (35 chocolats) - Noir, Lait et Blanc
3 - 350g (35 chocolats) - Noir
4 - 350g (35 chocolats) - Lait

5 - 350g (35 chocolats | 3 recettes) - Blanc
6 - 470g (47 chocolats) - Noir, Lait et Blanc
7 - 470g (47 chocolats) - Noir
8 - 1kg (100 chocolats) - Noir, Lait et Blanc

Photos non contractuelles.									
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NOËL DES ENFANTS

INCONTOURNABLES DE NOËL
Message en chocolat, truffes et marrons glacés,
ils sont tous au rendez-vous pour vous offrir de jolies fêtes !

Cette année, le savoir-faire du chocolatier français
se décline en notes colorées et ludiques pour les
enfants. Père Noël, sapin et bonhomme de neige
sauront les ravir !
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9 - Boîte cadeau - 2 papillotes et 3 boules de Noël - 47g
10 - Sachet Père Noël - Moulage chocolat lait 12 cm - 70g
11 - Pot gourmand - 14 papillotes
12 - Sachet Sapin - Moulage chocolat lait 9 cm - 45g
13 - Sachet guimauves enrobées de chocolat au lait - 7 guimauves
14 - Sachet guimauves enrobées de chocolat au lait - 12 guimauves

4									Photos non contractuelles.

17
16

15 - Message en chocolat «Joyeuses Fêtes» - 80g
16 - Coffret Douceurs Exquises - Truffes fantaisie - 250g
17 - Coffret Douceurs Exquises - 9 Marrons glacés entiers de Naples

Photos non contractuelles.									
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INITIATION CHOCOLAT

PLEINEMENT CHOCOLAT
Tantôt amers, tantôt acides, fruités ou caramélisés :
découvrez nos Carrés Dégustation...

Découvrez l’alliance parfaite des meilleurs
crus de cacao, relevés de délicates notes
de fleurs ou d’épices.

18 - Coffret 250g (25 chocolats) - Noir et Lait
19 - Coffret 360g (36 chocolats) - Noir et Lait

25 - Coffret Carrés Dégustation - 120g
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FRANCE À CROQUER

PETITES FAIBLESSES

Parcourez la France grâce à nos
spécialités régionales de renom.
20
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Une sélection de friandises qui sauront
satisfaire toutes vos envies chocolatées !
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20 - Coffret 20 pâtes de fruits - 380g
21 - Sachet orangettes - 159g
22 - Sachet raisins au Sauternes - 135g

23 - Sachet nougats - 140g
24 - Sachet caramels au beurre salé - 165g

6									Photos non contractuelles.

26 - Boîte métal Mini Mendiants et
céréales croustillantes - 249g
27 - Sachet Amandes Cannelle Gianduja - 158g

30

28 - Bouchée praliné noir - 42g
29 - Bouchée praliné lait - 42g
30 - Bouchée praliné blanc - 42g

Photos non contractuelles.									
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Pour offrir avec plus de plaisir...

Pensez au SAC CADEAU !

INFORMATIONS PRATIQUES
Une question sur les délais et les modalités de livraison ?
Prenez contact avec votre boutique de Neuville

LES COORDONNÉES DE VOTRE BOUTIQUE

DE NEUVILLE - LA ROCHELLE
69 RUE DES MERCIERS
17000 LA ROCHELLE
Tel : 05.46.41.62.31
@ : augrenieracabosses@orange.fr

www.deneuville.fr

