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LA TRADITION DE QUALITÉ D’UNE GRANDE MAISON FRANÇAISE

Nous travaillons exclusivement avec des chocolats 
de couverture naturels, 100% pur beurre de cacao, 
sans conservateur et sans arôme artificiel.
Teneur garantie en cacao de nos chocolats de couvertures. 
• Équitables : noir : 58 % de cacao, lait  : 34% de cacao, (sauf 
pépites à fondue : 47,6% de cacao). • Bio-équitables : noir : 
70% de cacao, lait : 38% de cacao. • Classiques : noir : 57,5% 
de cacao, lait : 32% de cacao.

100 % Pur beurre de cacao
Chaque année les chocolats arrivent de 
plus en plus tôt dans les rayons ! 
Mais chez nous, c’est la fraîcheur qui 
garantit le goût savoureux d’un bon 
chocolat. C’est pourquoi, nous vous 
livrons juste avant les vacances de 
Noël. (Livraison dans la limite des stocks 
disponibles).

100 % Fraîcheur

Une action Solidaire : les chocolats du cœur
Initiatives Saveurs est 
partenaire de l’association 

Mécénat Chirurgie Cardiaque depuis 
maintenant 3 ans.

Cette association a créé une grande 
chaîne de solidarité allant des chirurgiens 
aux familles d’accueil bénévoles pour 
permettre d’opérer des enfants venant de 
pays défavorisés et souffrant de graves 
malformations cardiaques.

Grâce à vous, Initiatives a pu financer 
les opérations de 2 enfants de plus cette 
année. Merci pour eux et leur famille !

Le sourire de Fatoumata : cette petite 
sénégalaise de 2 ans, est née avec une 
malformation cardiaque qui la condamnait 
à court terme. 

Quel bonheur de voir son sourire 
à peine 2 mois après son opération le 
4 novembre dernier à  l’hôpital de Tours.

Retrouvez les témoignages de cette 
extraordinaire aventure humaine sur le 
blog d’initiatives.fr ou sur     .

www.initiatives-saveurs/blog

Retrouvez la composition
des chocolats 

(ingrédients et allergènes)

sur : www.alexolivier.fr
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Les chocolats du cœur !

Découvrez au fil des pages 
notre sélection de délicieux 
chocolats et gourmandises. 
Dans leurs habits de fêtes, 
ils feront la joie des petits 
et grands au pied du sapin.

Choisir des chocolats 
dans ce catalogue c’est : 

aider à la réalisation 
de projets scolaires 
ou associatifs pour 
vos enfants.

donner un cœur tout neuf 
à des enfants malades 
et défavorisés (voir ci-
contre).

agir concrètement 
pour un développement 
durable avec les chocolats 
bio équitables.

Quelle belle façon de faire 
plaisir à ceux qui vous sont 
chers à l’approche des fêtes !

Bien à vous, 

Hélène Savarin
Animatrice Initiatives Saveurs

SAVEURS

Une démarche équitable et biologique…

Chez Alex Olivier, nous sélectionnons 

soigneusement l’origine des fèves de cacao 

utilisées dans la fabrication de nos chocolats.

Parmi les chocolats que vous allez 

déguster, certains sont issus de 

l'Agriculture Biologique qui privilégie 

des procédés non polluants, 

respectueux de l’écosystème et de 

l'environnement. 

Ils font l'objet d'un contrôle 

indépendant et ont été certifiés par 

Ecocert FR-BIO-01, selon un dispositif 

fixé par les autorités publiques 

(Ministère de l'Agriculture et de la Pêche).

 Choisir le label Fairtrade 

Max  Havelaar, c’est 

s’engager auprès de 

petits producteurs de 

cacao et de sucre dans une 

démarche de commerce équitable 

pour leur permettre de vivre dignement de leur travail. 

Ces règles commerciales plus justes contribuent 

à l'amélioration de leur qualité de vie, ainsi qu'à 

celle de leurs familles (construction d'écoles, 

de dispensaires...).

Consommer ces chocolats bio 

et équitables, c'est pour chacun de nous 

l’occasion d’agir concrètement pour 

un développement durable.
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Idéal pour découvrir notre collection de chocolats fins.C’est le coffret à offrir cette année !
Serge, Chef Chocolatierchez Alex Olivier

Retrouvez la composition détaillée 
de nos chocolats p.18

Collection 
Dégustation
Pralinés, ganaches, orangettes… 
le meilleur de nos chocolats 
dans un superbe coffret découverte.

Coffret en bambou (29x29x4 cm) garni de 580 g 
de chocolats assortis (environ 56 pièces).

réf. N001 • 27,90 €
SOIT : 4,81 € les 100 g

www.alexolivier.fr      03
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Père Noël en chocolat 
au lait équitable

A Noël, on l’attend tous, 
avec sa hotte sur le dos ! 
Ce Père Noël décoré 
en chocolat au lait équitable 
fera la joie de vos enfants.

Moulage Père Noël de 250 g (hauteur 20 cm)

réf. N002 • 9,90 €
SOIT : 3,96 € les 100 g

L’ours teddy
Le préféré des enfants, c’est 
notre ourson en chocolat blanc 
avec ses grands yeux doux !

Moulage ours de 250 g (hauteur 14 cm).

réf. N003 • 9,90 €
SOIT : 3,96 € les 100 g



www.alexolivier.fr ❘ 05

Boîte à malice 
des enfants
Offrez cette boîte à merveilles : 
de délicieuses sucettes, 
des papillotes multicolores, 
des crayons de couleur, 
un carnet à secret... Tout y est !

Boîte en métal avec poignée plastique 
(14,3x10,2x6,5 cm) comprenant 1 carnet 
+ 6 crayons de couleurs + 2 sucettes en 
chocolat au lait (2x20g) + 80 g de papillotes 
(environ 8 pièces) au praliné gianduja enrobé 
de chocolat au lait et à la ganache caramel 
enrobée de chocolat blanc.

réf. N005 • 12,80 €
SOIT : 10,67 € les 100 g

Boule de Noël 
équitable

Accrochée 
dans votre sapin, 
elle vous régalera 
de ses délicieuses 

ganaches équitables au 
caramel et à la fleur de sel.

Boule métal (diam 8,5 cm) garnie 
de 120 g de ganaches enrobées 
de chocolat blanc.

réf. N004 • 7,20 €
SOIT : 6 € les 100 g

C’est im
portant

 d’éduq
uer 

le pala
is des 

enfants
 dès le

 

plus je
une âg

e pour 
leur fa

ire 

appréc
ier la 

qualité 

et l’aut
henticit

é 

du bon 
chocolat

.

Serge, Chef Chocolatier

chez Alex Olivier



À
 c

h
a

c
u

n
 s

o
n

 p
é

c
h

é
 m

ig
n

o
n

À
 c

h
a

c
u

n
 s

o
n

 p
é

c
h

é
 m

ig
n

o
n

06

Coffret d’orangettes 
équitables

L’équilibre subtil des écorces 
d’oranges confites et du 
chocolat noir : une fois que 
vous y aurez goûté, vous ne 
pourrez plus vous en passer !

250 g d’orangettes équitables dans un coffret 
en bambou (14,5x9,7x5,9 cm)

réf. N007 • 12,80 €
SOIT : 5,12 € les 100 g

Coffret de pralinés 
feuilletés équitables

Quand le craquant 
du feuilleté se mêle à la 
douceur du praliné, cela 
donne cette irrésistible 
tentation.

190 g de pralinés feuilletés équitables enrobage 
lait (16 pièces environ) dans un coffret 
en bambou (14,5x9,7x5,9 cm)

réf. N006 • 10,80 €
SOIT : 5,68 € les 100 g



Coffret de rochers 
équitables

Fondants en bouche, 
craquants sous la dent...  
ces irrésistibles rochers lait 
ont fait la réputation 
d’Alex Olivier.

200 g de rochers équitables (16 pièces environ)  
dans un coffret en bambou (14,5x9,7x5,9 cm)

réf. N008 • 9,40 €
SOIT : 4,70 € les 100 g

Boîte de mendiants 
équitables

Véritables invitations 
au voyage, ces mendiants 
aux jolies formes de cabosses 
vous entraîneront aux origines 
du chocolat.

Coffret en métal (19x9,2x3,3 cm) de 140 g 
de mendiants au chocolat noir équitable garni 
de fruits secs (14 pièces environ).

réf. N009 • 10,90 €
SOIT : 7,79 € les 100 g

www.www.alexolivier.fr ❘ 07
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Coffret de truffes 
fantaisie Bio aux éclats 
de caramel

Succombez à la saveur de ces truffes 
fantaisie bio aux éclats de caramel 
beurre salé à la crème d’Isigny 
et au sel de Guérande.

Sachet fraîcheur de 200 g de truffes fantaisie bio 
dans un coffret en bambou (14,5x9,7x5,9 cm)

réf. N010 • 8,40 €
SOIT : 4,20 € les 100 g

La tablette à casser
Une idée délicieusement conviviale : 
la grande tablette à casser et à déguster 
entre amis.

En chocolat au lait, parsemée d’éclats 
de caramel et de morceaux d’abricots 
fondants, elle en fera craquer plus d’un !

Grande tablette de 400 g (22x16 cm) livrée avec son 
maillet (21x7,5 cm) dans un magnifique coffret 
en bambou (29x29x4 cm).

réf. N011 • 20,90 €
SOIT : 5,23 € les 100 g



Boîte de griottes
Sous leur coque de chocolat noir 
se cache un coeur de liqueur. 
Ces griottes au kirsch vont vous 
faire fondre !

260 g de griottes (24 pièces environ) 
dans leur coffret prestige (24x15,5x3 cm).

réf. N012 • 18,90 €
SOIT : 7,27 € les 100 g

Savoir que le chocolat que je déguste à Noël permet à des producteurs de cacao démunis de faire vivre décemment leur famille, ça me va droit au cœur. Pas vous ?Serge, Chef Chocolatierchez Alex Olivier

Coffret d’assortiment 
équitable

L’alliance savoureuse 
des délicieuses recettes 
d’ Alex Olivier et d’un chocolat 
équitable de grande qualité.

170 g de chocolats équitables assortis 
(16 pièces environ) dans un coffret en bambou 
(14,5x9,7x5,9 cm).

réf. N013 • 9,90 €
SOIT : 5,82 € les 100 g

Retrouvez
la composition 
détaillée de nos 
chocolats p.18

www.alexolivier.fr ❘ 09



Jo
u

r 
d

e
 F

ê
te

s

10

Coffret d’assortiment 
270g «Sélection Noire»
Pour les amateurs de chocolat intense, 
Alex Olivier a créé ce succulent coffret 
100% chocolat noir.

Ballotin de 270 g (environ 30 chocolats noirs assortis) 
en coffret bambou (19x11,5x5,2 cm)

réf. N014 • 12,80 €
SOIT : 4,74 € les 100 g

  Coffrets convives
Décorez vos tables de fêtes avec ces 
coffrets de 3  chocolats à personnaliser 
au nom de vos invités comme marque 
place. Effet garanti !

4 mini-coffrets bambou (9x3,5x2,4 cm) comprenant 
chacun 3 chocolats (30 g) : 1 ganache noir, 1 
praliné feuilleté lait et 1 praliné blanc

réf. N015 • 7,90 €
SOIT : 6,58 € les 100 g

4



Coffret 
d’assortiment 270g

Coffret 
d’assortiment 400g

Coffret 
d’assortiment 540g

Coffret 
d’assortiment 675g

Ballotin de 270 g (environ 30 chocolats 
assortis) en coffret bambou (19x11,5x5,2 cm)

Ballotin de 540 g (environ 60 chocolats 
assortis) en coffret bambou (19x11,5x9 cm)

Ballotin de 400 g (environ 45 chocolats 
assortis) en coffret bambou (19x11,5x7 cm)

Ballotin de 675 g (environ 75 chocolats 
assortis) en coffret bambou (19x11,5x11 cm)

réf. N019 • 28,40 €
SOIT : 4,21 € les 100 g

réf. N018 • 23,90 €
SOIT : 4,43 € les 100 g

réf. N017 • 17,90 €
SOIT : 4,48 € les 100 g

réf. N016 • 12,80 €
SOIT : 4,74 € les 100 g

Une sélection de chocolats fins présentés dans un élégant coffret. 
Un très beau cadeau à offrir ou pour embellir votre table de fêtes.

Retrouvez la composition détaillée de nos chocolats p.18

De succu
lents c

hocolats
, 

un bel 
écrin… 

Vous êt
es 

sûr de 
faire p

laisir !

Serge, Chef Chocolatier

chez Alex Olivier

www.alexolivier.fr ❘ 11



Plumier 
de napolitains 
Bio équitables

Pour apprécier 
pleinement l’intensité 
de votre pause café, 
rien ne vaut ces 
napolitains lait et noir 
dans leur écrin.

Plumier métal (19x9,8x3,3 cm) 
garni de 120 g de napolitains 
bio équitables (environ 14 noirs 
et 14 lait).

réf. N020 • 9,40 €
SOIT : 7,83 € les 100 g

Coffret de carrés 
menthe équitables

Du fameux mariage du chocolat 
noir et de la menthe est née 
cette gourmandise raffinée 
délicieusement rafraîchissante.

200 g de carrés menthe équitables (24 pièces environ) 
dans un coffret en bambou (14,5x9,7x5,9 cm)

réf. N021 • 9,90 €
SOIT : 4,95 € les 100 g

Un bon café s’apprécie 
mieux avec un excellent 
chocolat !

Serge, Chef Chocolatier
chez Alex Olivier

A
u

to
u

r 
d

u
 c

a
fé

12



Service à café 
sur son plateau
Elégant et original, ce service 
à café séduira vos amis ! Le plateau 
en bambou comporte 6 sous-tasses 
amovibles sur lesquelles reposent 
6 tasses colorées avec leurs 
cuillères en céramique assorties.

6 tasses (haut. 6,5 cm) et 6 cuillères assorties 
(L. 9,4 cm) sur un plateau en bambou 
(33x18 cm) comportant 6 sous-tasses 
amovibles (7,9x7,9 cm).

réf. N022 • 17,90 €

Pépites d’oranges 
équitables

Des pépites d’oranges 
confites enrobées de 
chocolat noir et au lait 
équitables : un régal !

130 g de pépites d’oranges équitables dans une 
boîte ronde décorée (diam 9,6 cm x h. 3 cm)

réf. N023 • 8,30 €
SOIT : 6,38 € les 100 g

Perles d’ amandes 
et de noisettes 
équitables

Gourmandises 
traditionnelles du café : 
des amandes et des 
noisettes grillées enrobées 
de chocolat noir et au lait 
équitables.

100 g de perles d’amandes et de noisettes 
dans une boîte métal ronde décorée 
(diam.9,6 cm x h. 3 cm)

réf. N024 • 7,90 €
SOIT : 7,90 € les 100 g

www.alexolivier.fr ❘ 13
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Coffret de   miels
Découvrez ces miels originaux et parfumés, 
patiemment préparés par les butineuses 
de nos régions. Pour adoucir thés et infusions 
ou parfumer vos tartines et desserts.

2 pots de miel de France de 190 g (lavande et forêt) 
dans un coffret bambou (14,5x9,7x5,9 cm)

réf. N025 • 12,40 €
SOIT : 3,26 € les 100 g

Carrés gourmands 
Bio équitables

Irrésistibles carrés gourmands 
bio équitables, aux chocolats 
noir et au lait réhaussés 
d’agrumes confits 
et de fruits secs.

Sachet de 200 g de carrés assortis 
(environ 100 g de lait et 100 g de noir)

réf. N026 • 9,90 €
SOIT : 4,95 € les 100 g

2



Petits fours 
financiers
Retrouvez le goût authentique 
et le moelleux des véritables 
financiers, pur amande, selon 
une recette du siècle dernier. 
Un délice au goûter ou pour 
agrémenter vos entremets, 
glaces et cafés gourmands.

Boîte de 550 g de petits financiers aux 
formes variées (dim. : 21,6X20,8x5,6 cm)

réf. N027 • 10,90 €
SOIT : 1,98 € les 100 g

La théière coquelicot
Cette jolie théière florale, reposant 
sur sa tasse et soucoupe assorties, 
accompagnera idéalement 
l’heure du thé !

Théière en céramique (16x8,8 cm) 
+ tasse (diam. 10,8xh. 6,9 cm) 
et soucoupe (diam. 15 cm)assorties.

réf. N028 • 10,90 €

www.alexolivier.fr ❘ 15
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Pâtes de fruits 
à l’ancienne
La tradition a ses saveurs : 
quel bonheur de laisser fondre 
en bouche l’abricot, la mirabelle 
et la framboise...

Sachet de 220 g de pâtes de fruits 
(environ 18 pièces).

réf. N029 • 9,80 €
SOIT : 4,45 € les 100 g

Coffret de calissons
Pour les connaisseurs, une exquise 
confiserie aux notes méridionales 
et au doux parfum d’antan.

180 g de calissons (environ 15 pièces) 
dans un coffret bambou (14,5x9,7x5,9 cm).

réf. N030 • 15,50 €
SOIT : 8,61 € les 100 g

Nous av
ons sél

ectionn
é 

pour v
ous le 

meilleur 

des dou
ceurs d

’autrefo
is…

Serge, Chef Chocolatier

chez Alex Olivier



La tirelire aux caramels
Souvenez-vous des délicieuses gourmandises 
de votre enfance avec ces tendres bouchées 
de caramel au chocolat ou au beurre salé !

170 g de caramels, chocolat et beurre salé, livrés dans une tirelire 
métal aux reflets cuivrés (h.11,5 cm x diam. 7 cm).

réf. N031 • 9,90 €
SOIT : 5,82 € les 100 g

Nougats Bio
Tendres et merveilleux 
nougats bio, fabriqués 
à Montélimar, pour les 
amateurs de qualité !

Sachet de 200 g de nougats bio

réf. N032 • 7,80 €
SOIT : 3,90 € les 100 g

www.alexolivier.fr ❘ 17



Les secrets de mes recettes…

   Torinèse
Praliné noisettes 

enrobé de 
chocolat blanc

  Cœur LAiT
Ganache au caramel 
et à la fleur de sel

de Guérande enrobée
de chocolat au lait

  FLAnDres LAiT
Praliné aux éclats 

de sPéculoos enrobé 
de chocolat au lait

  GuérAnDe
Ganache au caramel 
et à la fleur de sel

de Guérande enrobée
de chocolat au lait

   FLoreTTe
Praliné feuilleté 

amandes-noisettes 
enrobé de chocolat au lait

   PALeT MAyA
Ganache nature 

enrobée de chocolat 
noir et décorée 
à la feuille d’or

 PAVé PrALiné
Praliné amandes-noisettes, 
avec Grains de noisettes 
caramélisées, enrobé de 

chocolat au lait

 soLoGne 
Ganache saveur Pomme 

tatin enrobée de 
chocolat noir

 FLAnDres noir
Praliné aux éclats 

de sPéculoos enrobé 
de chocolat noir

 PALeT MAyA
Ganache nature 

enrobée de chocolat noir 

Collection dégustation • n001 p.03 
Coffret d’assortiment équitable • n013 p.09
Coffret d’assortiment sélection noire • n014 p.10
Coffret d’assortiments • n016 - n017 - n018 - n019 p.11

   ArABiCA 
Ganache au café 

enrobée de 
chocolat noir

   MADriLène
Pâte d’amande 

aux écorces d’oranGes 
confites enrobée 
de chocolat noir

   VALenCiA
Ganache à l’oranGe 

enrobée de 
chocolat noir

 CArAQue LAiT
Praliné amandes-noisettes,

avec Grains de noisettes 
caramélisées, enrobé 
de chocolat au lait

   PériGorD
Ganache au miel 

et aux noix enrobée 
de chocolat noir

 CArAQue noir 
Praliné amandes-noisettes,

avec Grains de noisettes 
caramélisées, enrobé 

de chocolat noir

 Cœur noir
Ganache au caramel 
et à la fleur de sel

de Guérande enrobée
de chocolat noir

Retrouvez la composition des chocolats (ingrédients et allergènes) sur : www.alexolivier.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 pro-

pose 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 cha-
que 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 de-
hors 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 équi-
valent 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 (beur-
re, huile, crème fraîche, etc.) et les produits gras 
(produits apéritifs, viennoiseries, etc.) ;

Limiter le sucre et les produits sucrés (sodas, 
boissons sucrées, confiseries, chocolat, pâtisse-
ries, crèmes-desserts, etc.) ;

Pratiquer quotidiennement une activité phy-
sique pour atteindre au moins l’équivalent de 30 
minutes de marche rapide par jour (prendre l’es-
calier plutôt que l’ascenseur, préférer la marche 
et le vélo à la voiture lorsque c’est possible...).

Bien se nourrir pour vivre mieux…
Source : Ministère de la Santé et des Solidarités (arrêté du 27 février 2007)

Nos chocolats so
nt élaborés 

avec passion d
ans le pur 

respect de la 
tradition 

française.

Serge, Chef Chocolatier

chez Alex Olivier

   PyrAMiDe
Pâte d’amande 

à la Pistache enrobée 
de chocolat noir

 orAnGeTTe
écorce d’oranGe 
confite enrobée 
de chocolat noir

 ALhAMBrA 
Ganache à la Poire 

enrobée de 
chocolat noir

18



p. variétés LabeLs poids réF. Qté priX priX totaL

3 la collection 
dégustation 580 g N001 27,90 €

4 le Père noël 
équitable 250 g N002 9,90 €

4 teddy l’ours 250 g N003 9,90 €

5 la boule de noël 
équitable 120 g N004 7,20 €

5 la boîte à malice 
des enfants 120 g N005 12,80 €

6 coffret de pralinés 
feuilletés équitables 190 g N006 10,80 €

6 coffret d’orangettes 
équitables 250 g N007 12,80 €

7 coffret de rochers 
équitables 200 g N008 9,40 €

7 boîte de mendiants 
équitables 140 g N009 10,90 €

8 coffret de truffes 
fantaisie bio 200 g N010 8,40 €

8 la tablette à casser 400 g N011 20,90 €

9 boîte de griottes 260 g N012 18,90 €

9 le coffret équitable 170 g N013 9,90 €

10 coffret d’assortiment 
Sélection noire 270g 270 g N014 12,80 €

10 4 coffrets convives 120 g N015 7,90 €

11 coffret d’assortiment 
de 270 g 270 g N016 12,80 €

11 coffret d’assortiment 
de 400 g 400 g N017 17,90 €

p. variétés LabeLs poids réF. Qté priX priX totaL

11 coffret d’assortiment 
de 540 g 540 g N018 23,90 €

11 coffret d’assortiment 
de 675 g 675 g N019 28,40 €

12 Plumier de napolitains 
bio équitables 120 g N020 9,40 €

12 coffret de carrés- 
menthe équitables 200 g N021 9,90 €

13 service à café 
sur son plateau N022 17,90 €

13 Pépites d’oranges 
équitables 130 g N023 8,30 €

13 Perles d’amandes et 
de noisettes équitables 100 g N024 7,90 €

14 coffret de 2 miels 380 g N025 12,40 €

14 carrés gourmands 
bio équitables 200 g N026 9,90 €

15 Petits fours financiers 550 g N027 10,90 €

15 la théière coquelicot N028 10,90 €

16 Pâtes de fruits 
à l’ancienne 220 g N029 9,80 €

16 coffret de calissons 180 g N030 15,50 €

17 la tirelire aux caramels 170 g N031 9,90 €

17 nougats bio 200 g N032 7,80 €

20 fondue duo et ses pépites 
de chocolat équitable 200 g N033 13,90 €

Commande effeCtuée paR :

nom & pRénom : ..........................................................………………………………… ..

adResse :  .....................................................................................................................

Cp & Ville :  ....................................................................    tél. : ...................................

e-mail :   .....................................................................................................................

Commande tRansmise paR :

nom de l’’élèVe/enfant :  ...............................................................

Classe ou seCtion :  ......................................................................

établissement/assoCiation :  .......................................................

…………………………………………………………………………………

Cadre réservé 
aux organisateurs

(numérotation)

bon de Commande à retourner à l’association

DMP - Initiatives • SàS au Capital de 200 000 euros. RCS Le Mans B 382 118 248
Photographies non-contractuelles • Crédits photos :  AD'HOC photographie

date et signatuRe

votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

Chèque à joindRe à l’oRdRe de l’assoCiation :

CACHET
à RetouRneR aVant le :

Merci pour votre commande et votre soutien !

nombRe total
d’aRtiCles :

montant total
de votre commande :

Les prix sont garantis jusqu'au 31/12/2011 
sauf cas de force majeure. Livraison dans la 
limite des stocks disponibles.

Catalogue noël 2011
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Comment préparer 
une délicieuse 
fondue au chocolat ?

Temps de préparaTion : 10 min

ingrédienTs :
200g de chocolat noir  dessert

50 ml de jus d’orange

des fruits frais ou secs 
(bananes, poires, oranges, 
ananas, kiwi, fraises, 
abricots…) et/ou des 
morceaux de guimauve.

Couper les fruits et/ou 
la guimauve en petits dés.

Faire fondre le chocolat dans 
une casserole en y versant 
le jus d’orange progressivement 
jusqu’à obtenir un mélange 
lisse et onctueux.

Verser ce mélange dans le bol 
à fondue. 

allumer la bougie et la placer 
sous le bol.

mettre sur une pique un morceau 
de fruits et/ou de guimauve.

Tremper la pique dans le chocolat.

déguster en solo ou en duo...

La fondue duo 
et ses pépites 
de chocolat équitable

En solo ou en duo, fondez pour 
ce dessert convivial et délicieux.

Mug fondue (diam 10,5 cm x h. 12,8 cm) 
livré avec 200 g de pépites de chocolat 
noir équitable.

réf. N033 • 13,90 €
SOIT : 6,95 € les 100 g
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