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CARTE CHOCOLATÉE

Ho !Ho !! HO

Joyeux Noël

Carte “Joyeux Noël”
Cette carte est composée de : 
1 étui cartonné
9 carrés de chocolat 
1 carton pour écrire votre message
1 enveloppe pour offrir ou envoyer cette carte
Poids net chocolat 36 g
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3.25 €  L’ensemble (soit 3,08 HT)

La petite attention idéale pour :
•   accompagner vos cadeaux de Noël  

par un message personnel,

• “chocolater” vos écrits et vos pensées,

• et faire plaisir tout simplement...

Ho !Ho !! HO

Joyeux Noël

“Joyeux Noël  ”

Décor et composition de chocolats aléatoires selon stock disponible

 “Joyeux Noël  ”



“Bonne année”
CARTE CHOCOLATÉE

Décor et composition de chocolats aléatoires selon stock disponible

Carte “Bonne année”
Cette carte est composée de : 
1 étui cartonné
9 carrés de chocolat 
1 carton pour écrire votre message
1 enveloppe pour offrir ou envoyer cette carte
Poids net chocolat 36 g

59

3.25 €  L’ensemble (soit 3,08 HT)

Ingrédients et allergènes :CARRÉ LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille.CARRÉ NOIR : pâte de cacao, sucre, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E 476.
Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coque, lait.Valeurs nutritionnelle moyennes pour 100g : 

CARRÉ LAIT : Énergie 2316kJ / 555kcal, Matières grasses 35g dont Acides gras 
saturés 22g, Glucides 53g dont Sucres 52g, Protéines 6,8g, Sel 0,16g.

CARRÉ NOIR : Énergie 2223 kj / 538 kcal, Matières grasses 39g dont Acides gras 
saturés 23g, Glucides 33g dont Sucres 29g, Protéines 8,3g, Sel 0,03g.

Ingrédients et allergènes :CARRÉ LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille.CARRÉ NOIR : pâte de cacao, sucre, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E 476.
Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coque, lait.Valeurs nutritionnelle moyennes pour 100g : 

CARRÉ LAIT : Énergie 2316kJ / 555kcal, Matières grasses 35g dont Acides gras 
saturés 22g, Glucides 53g dont Sucres 52g, Protéines 6,8g, Sel 0,16g.

CARRÉ NOIR : Énergie 2223 kj / 538 kcal, Matières grasses 39g dont Acides gras 
saturés 23g, Glucides 33g dont Sucres 29g, Protéines 8,3g, Sel 0,03g.

Ingrédients et allergènes :CARRÉ LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille.CARRÉ NOIR : pâte de cacao, sucre, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E 476.
Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coque, lait.Valeurs nutritionnelle moyennes pour 100g : 

CARRÉ LAIT : Énergie 2316kJ / 555kcal, Matières grasses 35g dont Acides gras 
saturés 22g, Glucides 53g dont Sucres 52g, Protéines 6,8g, Sel 0,16g.

CARRÉ NOIR : Énergie 2223 kj / 538 kcal, Matières grasses 39g dont Acides gras 
saturés 23g, Glucides 33g dont Sucres 29g, Protéines 8,3g, Sel 0,03g.

Ingrédients et allergènes :CARRÉ LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille.CARRÉ NOIR : pâte de cacao, sucre, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E 476.
Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coque, lait.Valeurs nutritionnelle moyennes pour 100g : 

CARRÉ LAIT : Énergie 2316kJ / 555kcal, Matières grasses 35g dont Acides gras 
saturés 22g, Glucides 53g dont Sucres 52g, Protéines 6,8g, Sel 0,16g.

CARRÉ NOIR : Énergie 2223 kj / 538 kcal, Matières grasses 39g dont Acides gras 
saturés 23g, Glucides 33g dont Sucres 29g, Protéines 8,3g, Sel 0,03g.

Ingrédients et allergènes :

CARRÉ LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 

lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille.

CARRÉ NOIR : pâte de cacao, sucre, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E 476.

Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coque, lait.

Valeurs nutritionnelle moyennes pour 100g : 

CARRÉ LAIT : Énergie 2316kJ / 555kcal, Matières grasses 35g dont Acides gras 

saturés 22g, Glucides 53g dont Sucres 52g, Protéines 6,8g, Sel 0,16g.

CARRÉ NOIR : Énergie 2223 kj / 538 kcal, Matières grasses 39g dont Acides gras 

saturés 23g, Glucides 33g dont Sucres 29g, Protéines 8,3g, Sel 0,03g.
Ingrédients et allergènes :CARRÉ LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille.CARRÉ NOIR : pâte de cacao, sucre, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E 476.

Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coque, lait.Valeurs nutritionnelle moyennes pour 100g : 
CARRÉ LAIT : Énergie 2316kJ / 555kcal, Matières grasses 35g dont Acides gras 

saturés 22g, Glucides 53g dont Sucres 52g, Protéines 6,8g, Sel 0,16g.
CARRÉ NOIR : Énergie 2223 kj / 538 kcal, Matières grasses 39g dont Acides gras 

saturés 23g, Glucides 33g dont Sucres 29g, Protéines 8,3g, Sel 0,03g.

 “Bonne année ”

La petite attention idéale pour :
•  souhaiter une bonne année à vos proches,

•   offrir un cadeau très abordable et apprécié  

à vos clients,

•   envoyer des vœux “chocolatés” à ses  

principaux clients et/ou fournisseurs,

•   accompagner en fin d’année un courrier  

de remerciements à vos collaborateurs,...

Ingrédients et allergènes :
CARRÉ LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 

lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille.
CARRÉ NOIR : pâte de cacao, sucre, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E 476.

Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coque, lait.Valeurs nutritionnelle moyennes pour 100g : 
CARRÉ LAIT : Énergie 2316kJ / 555kcal, Matières grasses 35g dont Acides gras 

saturés 22g, Glucides 53g dont Sucres 52g, Protéines 6,8g, Sel 0,16g.

CARRÉ NOIR : Énergie 2223 kj / 538 kcal, Matières grasses 39g dont Acides gras 

saturés 23g, Glucides 33g dont Sucres 29g, Protéines 8,3g, Sel 0,03g.

Ingrédients et allergènes :
CARRÉ LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 

lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille.
CARRÉ NOIR : pâte de cacao, sucre, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E 476.

Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coque, lait.Valeurs nutritionnelle moyennes pour 100g : 
CARRÉ LAIT : Énergie 2316kJ / 555kcal, Matières grasses 35g dont Acides gras 

saturés 22g, Glucides 53g dont Sucres 52g, Protéines 6,8g, Sel 0,16g.

CARRÉ NOIR : Énergie 2223 kj / 538 kcal, Matières grasses 39g dont Acides gras 

saturés 23g, Glucides 33g dont Sucres 29g, Protéines 8,3g, Sel 0,03g.

Ingrédients et allergènes :
CARRÉ LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 

lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille.
CARRÉ NOIR : pâte de cacao, sucre, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E 476.
Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coque, lait.Valeurs nutritionnelle moyennes pour 100g : 

CARRÉ LAIT : Énergie 2316kJ / 555kcal, Matières grasses 35g dont Acides gras 

saturés 22g, Glucides 53g dont Sucres 52g, Protéines 6,8g, Sel 0,16g.
CARRÉ NOIR : Énergie 2223 kj / 538 kcal, Matières grasses 39g dont Acides gras 

saturés 23g, Glucides 33g dont Sucres 29g, Protéines 8,3g, Sel 0,03g.

Ingrédients et allergènes :
CARRÉ LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 

lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille.
CARRÉ NOIR : pâte de cacao, sucre, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E 476.

Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coque, lait.Valeurs nutritionnelle moyennes pour 100g : 
CARRÉ LAIT : Énergie 2316kJ / 555kcal, Matières grasses 35g dont Acides gras 

saturés 22g, Glucides 53g dont Sucres 52g, Protéines 6,8g, Sel 0,16g.

CARRÉ NOIR : Énergie 2223 kj / 538 kcal, Matières grasses 39g dont Acides gras 

saturés 23g, Glucides 33g dont Sucres 29g, Protéines 8,3g, Sel 0,03g.

Ingrédients et allergènes :

CARRÉ LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 

lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille.

CARRÉ NOIR : pâte de cacao, sucre, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E 476.

Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coque, lait.

Valeurs nutritionnelle moyennes pour 100g : 

CARRÉ LAIT : Énergie 2316kJ / 555kcal, Matières grasses 35g dont Acides gras 

saturés 22g, Glucides 53g dont Sucres 52g, Protéines 6,8g, Sel 0,16g.

CARRÉ NOIR : Énergie 2223 kj / 538 kcal, Matières grasses 39g dont Acides gras 

saturés 23g, Glucides 33g dont Sucres 29g, Protéines 8,3g, Sel 0,03g. Ingrédients et allergènes :
CARRÉ LAIT : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 

lécithines (SOJA), arôme naturel de vanille.
CARRÉ NOIR : pâte de cacao, sucre, émulsifiants : lécithines (SOJA) - E 476.

Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coque, lait.Valeurs nutritionnelle moyennes pour 100g : 
CARRÉ LAIT : Énergie 2316kJ / 555kcal, Matières grasses 35g dont Acides gras 

saturés 22g, Glucides 53g dont Sucres 52g, Protéines 6,8g, Sel 0,16g.

CARRÉ NOIR : Énergie 2223 kj / 538 kcal, Matières grasses 39g dont Acides gras 

saturés 23g, Glucides 33g dont Sucres 29g, Protéines 8,3g, Sel 0,03g.


