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Un cacao Bio et savoureux.  

 

Directement issu de notre  

plantation Inalnapo, 

éco-responsable,  

d’Equateur.  



Les Moulages 

La Poule Marguerite (Garnie) 

Moulage : 11 cm - 75 grs.  

Noir (72%) ou Lait (42%)  

Garniture : 60 grs. d’oeufs Praliné 

 12.90 € TTC 

Baby Bunny (non garni)  

Moulage : 17 cm — 80 grs.  

Noir (72%) ou Lait (42%) 

 7,20 € TTC 

Le Petit Canard Chocolat (garni) 

Chocolat Noir (72%) ou Lait (42%) 

Moulage : 9 cm — 40 grs. 

Garniture : Friture de chocolat de  

Pâques 30 grs  

 5,70 € TTC 

L’Oeuf Collection (Garni) 

Moulage : 16 cm — 130 grs. Noir (72%) ou Lait (42%)  

Garniture : 150 grs. d’oeufs au praliné de Beussent. 

 23.90 € TTC 

Note : Vous pourrez également effectuer une demande de devis sur notre gamme complète 

que vous retrouverez sur notre site : www. choco-france.com 

Photos non contractuelles 

Tous nos moulages sont réalisés 
et décorés à la main, dans nos 
ateliers artisanaux, des Hauts-de-
France à Beussent (62) et Lachelle 
(60).  

Le chocolat est produit à partir de 
nos fèves d’Equateur, désormais 
labélisées « issues de l’agriculture 
biologique ». 

La cloche N°2 (Garnie) 

Moulage : 12 cm — 80 grs. Noir (72%) ou Lait 

(42%) 

Garniture : 80 grs. friture de chocolat, oeufs, 

et cloches Praliné.  

 13.50 € TTC 



Les cloches Praliné et leur noisette entière. 

(Existe en noir (72%), Lait (42%) et Mélangé) 

11.50 € TTC 

Le sachet de 180 grs. 

Les Gourmandises de 

Pâques 

La friture de chocolat de 
Pâques. 

(Noir 72%, Lait 42% ou Mélangé) 

9,50 € TTC 

Le sachet de 200 grs. 

Les oeufs Praliné. 

(Noir, Lait ou Mélangé) 

11.50 € TTC 

Le sachet de 180 grs. 

Le sachet Mélangé 

 

Comporte : 

 Des Cloches, des oeufs Praliné 
et de la friture de chocolat de 
Pâques  

 (Noir 72%, Lait 42% ou Mélangé) 

 

  18,50 € TTC 

 Le sachet de 300 grs. 

   

Notre praliné est produit 
par nos soins, à Beussent, 
à partir de noisettes d’Ita-
lie, du Piémont. 

 

(C’est peut-être le meilleur 
praliné du Pas-de-Calais ?)  

 

Il est enrobé par nos cho-
colats d’Equateur, noir et 
lait, ou d’un gourmand 
chocolat blanc.  

Note : Vous pourrez également effectuer une demande de devis sur notre gamme complète 

que vous retrouverez sur notre site : www. Choco-France.com 

Photos non contractuelles 



Les Ballotins  

et coffrets  

Prestige 

Les Coffrets Prestige 
Pour retrouver vos chocolats préférés sur un plateau. 

 Coffret N°1  240 grs assortiment praliné et ganache — 26,20 € TTC 

 Coffret N°2  350 grs assortiment praliné et ganache — 36,20 € TTC 

Des assortiments de chocolats 
praline, ganache et pâte 
d’amande en chocolat noir, lait 
et blanc.  

Combinaison harmonieuse of-
frant à vos papilles un plaisir 
délectable et captivant 

   

Le ballotin de 250 grs  

(Assortiment praliné et ganache) 

16,70 € TTC 

(praliné seul) 

20.20 € TTC 

Le ballotin de 500 grs  

(Assortiment  

praliné et ganache) 

31,90 € TTC 

(praliné seul) 

39,50 € TTC 

Note : Vous pourrez également effectuer une demande de devis sur notre gamme complète 

que vous retrouverez sur notre site : www. Choco-France.com 

Photos non contractuelles 



  Nos instants  

Gourmands 

Les Chocoonings  

De délicieux biscuits maisons à la  

noisette et enrobés du chocolat au lait  

Beussent – Lachelle. 

Le sachet de 170 grs. — 5.40 € TTC 

   

 

La tablette au Praliné — Nouveauté 

Un chocolat fin, fourré d’un praliné maison 
aux noisettes du Piémont. 

La Tablette 80 grs. noir ou lait — 7.00 € TTC. 

Les pâtes à tartiner — Nouveauté 

Trois recettes gourmandes (Craquante – Lait 
et Noir) pour sublimer les crêpes et les pe-
tits déjeuners.  

Le lot de 3 recettes. — 19 € TTC. 

(trois pots de 200grs)  

 

Le Panettone  

Une brioche maison, fourrée de raisins secs, de 
fruits confits et de zestes d'agrumes. 

100 grs. — 5.90 € TTC 

 

Note : Vous pourrez également effectuer une demande de devis sur notre gamme complète 

que vous retrouverez sur notre site : www. Choco-France.com 

Photos non contractuelles 



Les Paniers Garnis 
N’hésitez pas à nous contacter pour 

toute demande de composition et de de-
vis sur les paniers à garnir,  

en écrivant à l’adresse : 

commande@choco-France.com 

Ou par téléphone : 03 21 86 17 62 

Note : Vous pourrez également effectuer une demande de devis sur notre gamme complète,  

que vous retrouverez sur notre site : www. Choco-France.com 

Photos non contractuelles 


