
110g 6,55 €

270g 16,10 €

400g 23,80 €

500g 29,75 €

750g 44,65 €

1000g 59,50 €

110g 6,55 €

270g 16,10 €

400g 23,80 €

500g 29,75 €

750g 44,65 €

1000g 59,50 €

Ballotins de chocolats                                                               
Le ballotin s’offre à vos papilles, il y en a pour tous les goûts.

Poids Photo

Commande "Noël" 2020

Total Qté

Prix de 

vente 

conseill

é TTC

Désignation

                                                                                             

Ballotins de chocolats 

assortis                                     

(noir, lait et blanc)                                                         
Un assortiment complet (praliné, 

ganache, pâte d'amandes et 

gianduja) de chocolats rangés par 

étages.

                                                                                             

Ballotins de chocolats                                  

noir uniquement                                                      
Un assortiment complet (praliné, 

ganache, pâte d'amandes et 

gianduja) de chocolats rangés par 

étages.



Craqueline                               
Praliné confiseur amande 

noisette, avec des brisures de 

crêpes dentelle, enrobage 

chocolat au lait saupoudré de 

sucre glace

200g 10,95 €

Gentil Coquelicot                       
Palet de chocolat noir fourré 

caramel Coquelicot                          

La parfaite association du parfum 

du coquelicot allié à la douceur 

du chocolat

200g 10,95 €

Tuilettes de Nemours                                  
Palets de chocolat avec éclats 

d'amandes, de noisettes et 

pistaches torréfiés. Assortiment de 

8 variétés

200g 10,95 €

Mendiants assortis                        
Fins palets de chocolat recouverts 

de fruits secs

200g 10,95 €

Orangettes                             
Ecorces d'orange confites 

enrobées de chocolat noir

200g 10,95 €

70g 7,90 €

170g 13,95 €

Chocolats en pochette

Gentil Coquelicot                                                            
Palet de chocolat noir fourré 

caramel Coquelicot                          

La parfaite association du parfum 

du coquelicot allié à la douceur 

du chocolat

Les palets de chocolats



70g 7,90 €

170g 13,95 €

Palets "Fruits rouges"                                   
Fraise - Framboise - Cassis - 

Griotte                                                       

Les célèbres palets fruits avec des 

nouvelles associations de saveurs, 

tout aussi surprenantes que 

délicieuses

70g 7,90 €

Palets "Verger"                                                     
Poire - Pomme - Figue - Pruneau          

Les célèbres palets fruits avec des 

nouvelles associations de saveurs, 

tout aussi surprenantes que 

délicieuses

70g 7,90 €

Palets "Agrumes"                                                           
Orange - Citron - Pamplemousse           

Les célèbres palets fruits avec des 

nouvelles associations de saveurs, 

tout aussi surprenantes que 

délicieuses

70g 7,90 €

Palets "Epices sucrées"                                             
Vanille - Miel - Crème de marrons 

- pain d'épices                                       

Les célèbres palets fruits avec des 

nouvelles associations de saveurs, 

tout aussi surprenantes que 

délicieuses

70g 7,90 €

Palets "Olives et 

Arômates"                                           
Olives noires - Piment - Thym 

provences - Poivre séchouan                

Les célèbres palets fruits avec des 

nouvelles associations de saveurs, 

tout aussi surprenantes que 

délicieuses

70g 7,90 €

Palets "Fruits assortis"                                                            
Fins palets de chocolat fourrés aux 

fruits                                                 

Les célèbres palets fruits avec des 

nouvelles associations de saveurs, 

tout aussi surprenantes que 

délicieuses



Palets "Fleurs"                                                             
Jasmin - Fleur d'oranger - Rose - 

Safran                                                         

Les célèbres palets avec des 

nouvelles associations de saveurs

70g 7,90 €

Palets "Plantes 

arômatiques"                                                             
Marjolaine - Citronnelle - 

Romarin - Basilic - Estragon                                   

Les célèbres palets avec des 

nouvelles associations de saveurs

70g 7,90 €

215g 13,20 €

370g

Photo non contractuelle

20,10 €

Délice Parisien                                  
Découvrez ce nouveau

packaging aux visuels

alléchant ayant pour

horizon les plus célèbres

monuments parisien

240g 15,30 €

Plaque à casser noir                                                     
Le chocolat ne vous aura jamais 

autant détendu !                           

Chocolat aux amandes noir

300g

Photo non contractuelle

13,90 €

Boîte de chocolats

Tuilettes de Nemours                               
Découvrez une multitude de 

saveurs sous formes de Tuilettes



Plaque à casser lait                                          
Le chocolat ne vous aura jamais 

autant détendu !                            

Chocolat aux amandes lait

300g 13,90 €

Plaque à casser blanc                  
Le chocolat ne vous aura jamais 

autant détendu !                              

Chocolat aux amandes blanc

300g 13,90 €

Père Noël noir                                                   
Père Noël au chocolat noir 

accompagné d'un assortiment de 

délicieux chocolat

13 cm              6,50 €

Père Noël lait                                            
Père Noël au chocolat lait 

accompagné d'un assortiment de 

délicieux chocolats

13 cm              6,50 €

Grand Père Noël noir                                                         
Père Noël au chocolat noir grand 

format accompagné d'un 

assortiment de délicieux chocolats

25 cm              9,70 €

Grand Père Noël lait                                                     
Père Noël au chocolat lait grand 

format accompagné d'un 

assortiment de délicieux chocolats

25 cm              9,70 €

Photo non contractuelle

Spécial Noël - pour les enfants

Photo non contractuelle

Photo non contractuelle



Petits Père Noël noir                                           
Père Noël au chocolat noir. 

Savourez ces délicieux chocolats 

de Noël

sachet de 

3              

45g

2,70 €

Petits Père Noël lait                                                            
Père Noël au chocolat lait. 

Savourez ces délicieux chocolats 

de Noël

sachet de 

3              

45g

2,70 €

Petits Père Noël assortis                                                          
Père Noël au chocolat noir, lait et 

blanc.                                               

Savourez ces délicieux chocolats 

de Noël

sachet de 

3              

45g

2,70 €

Père Noël à cheval noir                                   
Pour les plus gourmands, 

retrouvez en grand format le Père 

Noël accompagné de sa monture

200g 9,80 €

Père Noël à cheval lait                                   
Pour les plus gourmands, 

retrouvez en grand format le Père 

Noël accompagné de sa monture

200g 9,80 €

Père Noël à cheval blanc 

spéculoos                                  
Pour les plus gourmands, 

retrouvez en grand format le Père 

Noël accompagné de sa monture

200g 9,80 €

Tandem noir                                  
Tandem noir est un chocolat 

puissant en cacao avec des notes 

aromatiques, notamment épicées, 

ainsi que fruits rouges.                             

Les fèves sélectionnées sont : 

Tanzanie - Ghana - Saint 

Domingue

100g 4,60 €

Tablettes

Photo non contractuelle

Photo non contractuelle



Tandem lait                               
Tandem lait est un chocolat au 

lait faiblement sucré au goût 

prononcé en cacao  et au bon goût 

de lait. Des notes de miel et 

caramel viennent rehausser ce 

chocolat pour vous offrir un 

instant gourmand.                            

Les fèves sélectionnées sont : 

Tanzanie - Afrique de l'ouest -

Ghana

100g 4,60 €

Croqu'licot                            
Tablette au chocolat blanc aux 

éclats de sucre cuit au parfum de 

Coquelicot

100g 4,60 €

Croq'violette                         
Tablette au chocolat blanc aux 

éclats de sucre cuit au parfum de 

Violette

100g 4,60 €

Croq'menthe                      
Tablette au chocolat blanc aux 

éclats de sucre cuit au parfum de 

Menthe

100g 4,60 €

Pâte à tartiner "Noisettes"                                                                                      
Plus de 50% de fruits

secs.                                                          

250g 9,50 €

Pâte à tartiner "Pétillant"                                                                                      
Plus de 50% de fruits

secs.                                                          

250g 9,50 €

Pâte à tartiner 

"Croustillant feuilletine"                                                                                      
Plus de 50% de fruits

secs.                                                          

250g 9,50 €

Pâte à tartiner                     

"Eclats de noisettes"                                                                                      
Plus de 50% de fruits

secs.                                                          

250g 9,50 €

Divers



40g 5,30 €

160g 6,10 €

200g 5,30 €

Sucettes aux Coquelicots de 

Nemours                                                                   
Ces jolies sucettes légèrement 

acidulées au Coquelicot de 

Nemours sont à déguster 

lentement

10 pièces 4,90 €

Nougats aux Coquelicots de 

Nemours                                                                   
Le nougat au Coquelicot de 

Nemours est issu d'un savoir-faire 

artisanal que Des Lis Chocolat 

manie à la perfection

125g 4,90 €

75g 4,00 €

240g 5,60 €

Les Coquelicots de Nemours

Confit aux Coquelicots de 

Nemours                                                              
Un confit délicatement parfumé 

au Coquelicot sauvage de 

Nemours

Bonbons aux Coquelicots 

de Nemours                          
Laissez vous transporter jusqu'à 

l'origine de Des Lis Chocolat



75g 4,00 €

240g 4,60 €

75g 4,00 €

240g 4,60 €

25cl 5,10 €

50cl 6,00 €

25cl 5,10 €

50cl 6,00 €

Limonade aux Coquelicots 

de Nemours                                                              
Boisson naturelle, rafraichissante 

délicatement parfumé au 

Coquelicot sauvage de Nemours

75cl 4,00 €

Vinaigre de vin blanc aux 

Coquelicots de Nemours                                                        
Vinaigre de vin blanc à 

l'ancienne, aux coquelicots 

sauvages de Nemours

25cl 5,50 €

Vinaigre balsamique de 

Modène aux Coquelicots de 

Nemours                                                        

20cl 16,00 €

Confit de Rose de Provins                                                     
La rose de Provins est une fleur à 

cinq pétales qui a été ramenée par 

Thibaut de Champage, de son 

retour de croisade au milieu du 

XIIIème siècle

Confit de Menthe poivrée                                                     
La fraîcheur de la menthe poivrée 

de Milly-la-forêt surprend et 

fascine par son originalité

Sirop aux Coquelicots de 

Nemours                                                              
Légèrement acidulé.                            

Sirop délicatement parfumé au 

Coquelicot sauvage de Nemours

Sirop de Menthe poivrée                                                          
Légèrement acidulé.                          

Sirop délicatement parfumé à la 

menthe poivrée de Milly-la-forêt



Ecrin de poche                            
Le Roi Louis XIV lui-même ne 

pouvant s’en passer, les 

religieuses de Moret avaient 

élaboré cet écrin en métal afin 

qu’il ait toujours ses précieux 

sucres d’orge avec lui            

24g 5,60 €

Coffret Royal                           
Illustré sur toutes ses faces, cet 

étui vous transportera à l’époque 

médiévale durant la dégustation 

de l’un de ces subtils joyaux                        

200g 11,80 €

Boîte ronde                                       
Pratique et grand format, cette 

boîte métallique fera le bonheur 

des plus grands gourmands 

d’entre vous                         

250g 12,90 €

Coffret Renaissance                  
Ce coffret métallique illustré sur 

toutes ses faces est la réplique 

exacte du moèle Renaissance 

visible au musée du Sucre d’Orge 

de moret-sur-Loing                           

310g 21,10 €

65g 5,05 €

220g 7,70 €

65g 5,05 €

220g 7,70 €

Confit royal de Pomme                                                       
Utilisant leur maîtrise du sucre, 

les artisans de la Maison du Sucre 

d’Orge y ont ajouté, l’acidité de 

la pomme pour vous offrir un 

confit aux exquises saveurs 

acidulées

Sucres d'Orge de Moret-sur-Loing

Confit royal de Poire                                                       
Utilisant leur maîtrise du sucre, 

les artisans de la Maison du Sucre 

d’Orge y ont ajouté, l’acidité de 

la pomme pour vous offrir un 

confit aux exquises saveurs 

acidulées



Sablés Briards                            
Délicieux sablés pur beurre à la 

pomme et au cidre fermier, 

présentés dans un sachet marqué 

d'un symbole francilien        

250g 4,10 €

Galettes Briardes nature                           
Délicieuses galettes pur beurre 

goût nature, présentés dans un 

sachet marqué d'un symbole 

francilien        

250g 3,80 €

Sablés Coquelicot                           
Délicieux sablés pur beurre au 

coquelicot, présentés dans un 

sachet marqué d'un symbole 

francilien

250g 4,10 €

Sablés Cranberries                 
Délicieux sablés pur beurre aux 

cranberries, présentés dans un 

sachet marqué d'un symbole 

francilien

250g 4,10 €

Sablés Abricot                 
Délicieux sablés pur beurre à 

l'abricot, présentés dans un sachet 

marqué d'un symbole francilien

250g 4,10 €

Sablés Menthe                 
Délicieux sablés pur beurre à la 

menthe, présentés dans un sachet 

marqué d'un symbole francilien

250g 4,10 €

Financiers                 
Délicieux financiers goût nature, 

présentés dans un sachet marqué 

d'un symbole francilien

250g 4,60 €

Biscuits Flore Cocardon



Commande effectuée par

Nom : 

Adresse :

Tél / port :

ECOLE …

Nom du participant :

Prénom du participant :

Classe :


