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Découvrez nos savoureuses  
créations pour Pâques !

POUR LE PLAISIR DES YEUX ET DES PAPILLES, NOUS AVONS LE 
PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER NOTRE CATALOGUE POUR PÂQUES 
2022. DES TRADITIONNELS ŒUFS DE PÂQUES À NOS SOMPTUEUX 
COFFRETS CADEAUX, EN PASSANT PAR NOS DÉLICIEUX MOUTONS, 

LAISSEZ-VOUS GUIDER VERS LE CADEAU IDÉAL !

Joyeuses pâques !



19 ans après la fondation de Chocolissimo, notre passion pour 
la création et le développement de nouveaux produits reste 
intacte. Nous nous assurons quotidiennement que chaque 
produit Chocolissimo est fabriqué dans le respect des règles 
de l'art. Nos chocolats sont élaborés avec passion et exigence 
par nos maitres chocolatiers, afin que chaque bouchée soit un 
plaisir des sens. Nous vous souhaitons une douce lecture et 
espérons que vous trouverez votre bonheur.

Notre équipe de vente vous assistera avec plaisir dans la 
création de vos projets.

Cher Lecteur,

Stijn Theeuwen | Directeur général

„J'ai choisi de rejoindre Chocolissimo par passion. 
Le chocolat et la joie qu'il apporte 

à tout le monde ne cesse de me fasciner.“ 

„Nous prenons très à cœur notre métier, 
nous nous assurons que chaque chocolat 
est aussi beau que bon."
Michal Nikanorow | Chef d'atelier production chocolat
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Vos objets promotionnels sur mesure avec des chocolats belges fabriqués à la main. C’est la clé de 
notre succès depuis notre fondation en 2004. Nos chocolats, tablettes et figurines sont emballés 
dans des packagings élégants, ils peuvent être personnalisés avec votre logo et votre identité visuelle.

• Sticker ou fourreau : à partir de 30 pièces
• Personnalisation complète de l’emballage du produit : à partir de 200 pièces
• Formes en 2D élaborées à base de chocolat belge : à partir de 300 pièces
• Gravure sur les coffrets en bois : dès la première pièce
• Sérigraphie colorée et impression UV sur des coffrets en bois : à partir de 50 pièces
• Chocolats et pralines imprimés avec impression alimentaire : à partir de 30 pièces

Laissez-nous vous aider à offrir du chocolat tout au long de l’année. Au Printemps et en Eté,  
nous expédions vos commandes dans des boîtes d’expédition spéciales avec des refroidisseurs 
afin de garantir la fraîcheur de vos produits. Partagez-nous votre besoin quantitatif, et nous 
pouvons vous fournir toute l’année pour vous assurer que vous avez toujours du chocolat frais. 
Nous sommes ravis de vous informer que nous pouvons expédier directement à vos clients, 
partenaires et employés dans toute l’Europe. Nous pouvons ajouter des cartes de vœux  
à chaque colis.
Parcourez notre site Web pour trouver des idées cadeaux pour toutes les occasions :
* Promotions marketing * Salons et conventions * Incitations et récompenses du personnel  
* Cadeaux de remerciement * Cadeaux de félicitations * Cadeaux d’anniversaire  
* Anniversaires des employés et des entreprises * Lancement de produit * Hôtels  
* Cadeaux de Pâques * Cadeaux de Noël * Cadeaux du Nouvel An *
Contactez notre service client dédié aux personnalisations :  b2b@chocolissimo.fr 
Nous nous ferons une joie de vous assister dans la création de vos cadeaux. 
Rejoignez nos nombreux clients satisfaits !

WWW.CHOCOLISSIMO.FR 
Courriel de contact : contact@chocolissimo.fr

CADEAUX PROMOTIONNELS UNIQUES – SERVICES DE PERSONNALISATION.

Découvrez le monde merveilleux de Chocolissimo. Partagez 
vos idées avec nos conseillers et notre département créativité.

Nous prendrons plaisir  
à faire de vos rêves  
une réalité.

54



Est-il possible de vivre sans plastique ? C’est une question que l’on se pose souvent. Il est 
assez difficile de nos jours d’éviter tout contact avec le plastique. 
Nombre d’entre nous ont besoin d’utiliser un téléphone, conduire une voiture, ou travailler 
avec un ordinateur. Tous ces objets contiennent du plastique. Ici, chez Chocolissimo, 
nous avons pour objectif de réduire efficacement le plastique dans nos emballages, nous 
comprenons qu’il s’agit d’un processus long et difficile. Nous le soutenons activement en 
présentant nos produits avec moins de plastique avec une icône spéciale "incrustation 
croisée” juste en dessous de l’icône de l’alcool. 
 

PRODUITS SANS ÉLÉMENTS EN PLASTIQUE
PLUS SÛR POUR L'ENVIRONNEMENT

ENSEMBLE, PRENONS SOIN DE LA TERRE,  
C’EST LA SEULE PLANÊTE AVEC DU CHOCOLAT !
L’écologie est, à nos yeux, une question importante. 
C’est pourquoi, chez Chocolissimo, nous nous 
efforçons de rendre chaque emballage réutilisable.

Ayez le reflexe ÉCOLOGIQUE, 
réutilisez plutôt que de jeter !

PRODUITS SANS ÉLÉMENTS EN PLASTIQUE PLUS SÛR POUR L'ENVIRONNEMENT
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Envoi multi-adresses  
en Union Européenne

Ajout de cartes-cadeaux 
personnalisées avec votre 
Logo et le nom de votre client

Matériaux d’expédition  
100% recyclables

Compte-rendu de livraison  
à terme du projet

Toutes les données que vous transmettez  
sont traitées en accord avec le RGPD.

Services exclusifs  
pour les 
entreprises
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IMPRESSION UV

Vous êtes à la recherche de cadeaux élégants et raffinés ? Chocolissimo est fait pour vous ! 
Le service « Cadeaux d’entreprise », c’est l’offre de cadeaux personnalisés en chocolat la 
plus complète qui soit. 
Depuis de nombreuses années, nous créons des produits répondant aux exigences 
les plus pointues. Nous proposons une conception individuelle pour vos emballages. 
L'estampage de votre logo, le marquage à chaud, l'impression UV, la sérigraphie, 
les coffrets en bois avec gravure, les rubans personnalisés et encore bien 
d’autres possibilités. Nous pouvons aussi nous occuper de l’envoi de vos 
cadeaux à une liste de destinataires. N'hésitez pas à contacter l'un de nos 
représentants pour en savoir plus !

CADEAUX D'ENTREPRISE EN CHOCOLAT

IMPRESSION ALIMENTAIRE

RUBAN STANDARD

FOURREAU

STICKER

CHOCO TÉLÉGRAMME INDIVIDUEL

MARQUAGE À CHAUD

RUBAN AVEC CARTE 
PERSONNALISÉE

EMBALLAGE 
PERSONNALISÉ

SÉRIGRAPHIE 

GRAVURE

Pour plus d’informations,  
consultez notre catalogue en ligne.

CHOCOLISSIMO.FR/EASTER-CATALOGUE
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Nos carrés de chocolat avec impression alimentaire sont idéaux pour un cadeau d'entreprise. 

Faites imprimer votre logo ou tout autre motif sur l'un de ces carrés de chocolat Belge.  

Un large choix de formats est disponible sur le site Web.

À la recherche d'une conception unique ? Optez pour la création de forme et nous créerons 

pour vous un chocolat sur mesure. Ce service inclut également un emballage personnalisé ! 

Contactez-nous pour plus de détails ! 

CHOCOLATS IMPRIMÉS LA CRÉATION DE FORME EN CHOCOLAT

IMPRESSION SUR CHOCOLATS

Nous imprimons sur des carrés de chocolats blancs afin 

d'obtenir le meilleur résultat en termes d'impression. Certaines 

couleurs peuvent être sujettes à de légers changements, c'est 

notamment le cas des couleurs bleu, rose (magenta) ou vert. 

Mais pas de panique, une visualisation vous sera envoyée afin 

de vous donner une idée du résultat final.

9511 CHOCOPRINTS 6 PUZZLES
Taille de l’emballage: 180×140×13 mm
Dimensions de la plaque: 116×76×7 mm
Poids net: 72 g
Puzzle de 6 pièces en chocolat blanc, 
imprimez le graphique de votre choix pour 
rendre ce produit unique.

9510 CHOCOPRINTS 12 PUZZLES
Taille de l’emballage: 223×183×13 mm
Dimensions de la plaque: 152×116×7 mm
Poids net: 144 g
Puzzle de 12 pièces en chocolat blanc,  
imprimez le graphique de votre choix pour 
rendre ce produit unique.

9509 CHOCOPRINTS BAR
Taille de l’emballage: 223×156×13 mm
Dimensions de la plaque: 155×88×7 mm
Poids net: 120 g
Délicieuse tablette de chocolat blanc sur 
laquelle il est possible d’imprimer votre 
graphique selon vos envies - afin de rendre 
ce produit unique.
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CHOCOLATE EGGS

NEW

NEW

399902 HAPPY EASTER EGG WITH 
WILLOW TWIGS 
Taille de l’emballage: 110×137×20 mm
Poids net: 50 g
Prix HT: 5,98 EUR
Prix TTC: 7,18 EUR
Une tablette de chocolat au lait coulée à la 
main en forme d'œuf de Pâques et décorée de 
brindilles de saule avec des chatons, présentée 
dans une boîte aux motifs de Pâques.

399903 HAPPY EASTER TRICOLOR EGG 
Taille de l’emballage: 110×137×20 mm
Poids net: 50 g
Prix HT: 5,61 EUR
Prix TTC: 6,73 EUR
Une plaque de chocolat au lait, noir et blanc, 
coulée à la main, en forme d'œuf de Pâques, 
placée dans une boîte aux motifs de Pâques.
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CHOCOLATE EGGS

BESTSELLER

BESTSELLER
3469 4 ŒUFS DE PÂQUES AU CARAMEL
Taille de l’emballage: 90×85×40 mm
Poids net: 60 g
Prix HT: 9,07 EUR
Prix TTC: 10,88 EUR
4 Délicieux œufs de Pâques fourrés avec du 
caramel

3470 8 ŒUFS DE PÂQUES AU CARAMEL
Taille de l’emballage: 165×85×40 mm
Poids net: 120 g
Prix HT: 13,55 EUR
Prix TTC: 16,26 EUR
8 Délicieux œufs de Pâques fourrés avec du 
caramel
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PASTEL EASTER

344601 BALLOTIN OREILLES DE LAPIN 
AVEC DES ŒUFS DE PÂQUES
Taille de l’emballage: 76×78×90 mm
Poids net: 60 g
Prix HT: 6,45 EUR
Prix TTC: 7,74 EUR
Un ballotin de 5 délicieux œufs de Pâques dans 
un packaging en forme d'oreilles de lapin

314402 MIX DE CHOCOLATS DE PÂQUES
Taille de l’emballage: 224×150×32 mm
Poids net: 180 g
Prix HT: 19,16 EUR
Prix TTC: 22,99 EUR
Un assortiment composé de six chocolats et neuf 
oeufs de Pâques.

314501 ASSORTIMENT DE CHOCOLATS 
EASTER TIME
Taille de l’emballage: 224×150×32 mm
Poids net: 180 g
Prix HT: 19,16 EUR
Prix TTC: 22,99 EUR
15 chocolats dans une boite sur le thème de 
Pâques.
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PASTEL EASTER

BESTSELLER

BESTSELLER

3527  4 CAISSETTES EN FORME DE 
MOUTONS PRALINÉS
Taille de l’emballage: 104×104×45 mm
Poids net: 100 g
Prix HT: 11,03 EUR
Prix TTC: 13,24 EUR
Délicieux troupeau de quatre chocolats en 
forme de moutons. Aussi adorables que bons. 

3528  6 CAISSETTES EN FORME DE 
MOUTONS PRALINÉS
Taille de l’emballage: 145×145×45 mm
Poids net: 175 g
Prix HT: 15,79 EUR
Prix TTC: 18,95 EUR
Délicieux troupeau de six chocolats en forme de 
moutons. Aussi adorables que bons. 

352801 6 MOUTONS PRALINÉS
Taille de l’emballage: 170×90×40 mm
Poids net: 110 g
Prix HT: 11,40 EUR
Prix TTC: 13,68 EUR
6 adorables moutons, en chocolat blanc avec une 
ganache pralinée. 
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CHOCOLATE DIVINE

349201  3 MINI STATUES DE L'ILE DE PÂQUES EN CHOCOLAT
Taille de l’emballage: 180×118×30 mm
Poids net: 85 g
Prix HT: 11,03 EUR
Prix TTC: 13,24 EUR
3 figurines de l'île de Pâques en chocolat au lait et chocolat noir.

349202  3 STATUES DE L'ILE DE PÂQUES EN CHOCOLAT
Taille de l’emballage: 180×118×30 mm
Poids net: 100 g
Prix HT: 11,96 EUR
Prix TTC: 14,35 EUR
3 figurines de l'île de Pâques en chocolat au lait et chocolat noir.
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CHOCOLATES COLLECTION

BESTSELLER

342903 COLLECTION DE CHOCOLATS DE PÂQUES
Taille de l’emballage: 184×178×44 mm
Poids net: 210 g
Prix HT: 25,33 EUR
Prix TTC: 30,40 EUR
Une sélection de cadeaux en chocolat dans un élégant coffret en bois. 
Contient des cupcakes et des parts de gâteau en chocolat, ainsi que des 
œufs de Pâques
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EASTER PREMIERE

0213 COFFRET DE CHOCOLATS DE 
PÂQUES « PREMIÈRE »
Taille de l’emballage: 145×117×37 mm
Poids net: 125 g
Prix HT: 17,94 EUR
Prix TTC: 21,53 EUR
10 oeufs en chocolat faits main dans une boîte 
en bois clair classique.

0212 COFFRET DE CHOCOLATS DE 
PÂQUES « PREMIÈRE QUADRO »
Taille de l’emballage: 93×93×37 mm
Poids net: 60 g
Prix HT: 10,84 EUR
Prix TTC: 13,01 EUR
5 oeufs en chocolat faits main dans une boîte en 
bois clair classique.

0214 COFFRET DE CHOCOLATS DE 
PÂQUES « PREMIÈRE MIDI »
Taille de l’emballage: 197×145×37 mm
Poids net: 250 g
Prix HT: 31,03 EUR
Prix TTC: 37,24 EUR
20 oeufs en chocolat faits main dans une boîte 
en bois clair classique.

0215 COFFRET DE CHOCOLATS DE 
PÂQUES « PREMIÈRE MAXI »
Taille de l’emballage: 287×145×37 mm
Poids net: 375 g
Prix HT: 42,99 EUR
Prix TTC: 51,59 EUR
30 oeufs en chocolat faits main dans une boîte 
en bois clair classique.
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HAPPY EASTER

3160 COFFRET DE CHOCOLATS DE 
PÂQUES « CHOCOLATERIE »
Taille de l’emballage: 156×114×89 mm
Poids net: 250 g
Prix HT: 45,05 EUR
Prix TTC: 54,06 EUR
20 oeufs en chocolat faits main dans une boîte 
en bois exotique. 

3161 COFFRET DE CHOCOLATS DE 
PÂQUES « GRANDE »
Taille de l’emballage: 156×127×114 mm
Poids net: 375 g
Prix HT: 68,50 EUR
Prix TTC: 82,20 EUR
30 oeufs en chocolat faits main dans une boîte 
en bois exotique. 

3162 COFFRET DE CHOCOLATS DE 
PÂQUES « MASSIMO »
Taille de l’emballage: 168×156×114 mm
Poids net: 500 g
Prix HT: 90,09 EUR
Prix TTC: 108,11 EUR
40 oeufs en chocolat faits main dans une boîte 
en bois exotique. 
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HAPPY EASTER

3158 COFFRET DE CHOCOLATS DE 
PÂQUES « ELEGANCE MINI »
Taille de l’emballage: 89×88×37 mm
Poids net: 60 g
Prix HT: 12,52 EUR
Prix TTC: 15,02 EUR
5 oeufs en chocolat faits main dans une boîte en 
bois exotique. 

3159 COFFRET DE CHOCOLATS DE 
PÂQUES « ELEGANCE »
Taille de l’emballage: 143×104×37 mm
Poids net: 125 g
Prix HT: 20,56 EUR
Prix TTC: 24,67 EUR
10 oeufs en chocolat faits main dans une boîte 
en bois exotique. 

3163 COFFRET DE CHOCOLATS DE 
PÂQUES « CLASSIQUE »
Taille de l’emballage: 195×142×37 mm
Poids net: 250 g
Prix HT: 31,96 EUR
Prix TTC: 38,35 EUR
20 oeufs en chocolat faits main dans une boîte 
en bois exotique. 

3164 COFFRET DE CHOCOLATS DE 
PÂQUES « PRESTIGE »
Taille de l’emballage: 290×142×37 mm
Poids net: 375 g
Prix HT: 44,95 EUR
Prix TTC: 53,94 EUR
30 oeufs en chocolat faits main dans une boîte 
en bois exotique. 
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HAPPY EASTER

316302 MINI COFFRET DE PÂQUES AVEC 
DES ŒUFS
Taille de l’emballage: 116×86×38 mm
Poids net: 70 g
Prix HT: 14,11 EUR
Prix TTC: 16,93 EUR
Une boite en bois exotique contenant 6 oeufs de 
Pâques en chocolat.

316301 MINI COFFRET DE PÂQUES EN 
BOIS AVEC UNE CARTE DE VŒUX EN 
CHOCOLAT
Taille de l’emballage: 116×86×39 mm
Dimensions de la plaque: 80×50×7 mm
Poids net: 35 g
Prix HT: 11,96 EUR
Prix TTC: 14,35 EUR
Une carte de visite en chocolat blanc imprimé, 
dans une élégante boite en bois exotique de la 
plus haute qualité.

316303 MINI COFFRET DE PÂQUES AVEC DES ŒUFS
Taille de l’emballage: 213×63×38 mm
Poids net: 60 g
Prix HT: 13,55 EUR
Prix TTC: 16,26 EUR
Une boite en bois exotique contenant 5 oeufs de Pâques en chocolat
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THE FINEST EASTER EGG

3497 ŒUF DE LUXE EN CHOCOLAT AU 
LAIT
Taille de l’emballage: 182×115×115 mm
Hauteur: 119 mm
Poids net: 210 g
Prix HT: 22,71 EUR
Prix TTC: 27,25 EUR
Cet oeuf prestigieux en chocolat au lait est 
décoré de chocolat noir, accompagné de sept 
oeufs fourrés. Présenté dans une élégant écrin, 
les 7 œufs sont dans un tiroir intégré à la boite.

349902 ŒUF DE LUXE EN CHOCOLAT 
RUBY
Taille de l’emballage: 182×115×115 mm
Hauteur: 119 mm
Poids net: 210 g
Prix HT: 25,79 EUR
Prix TTC: 30,95 EUR
Un Œuf de Pâques géant à base de chocolat 
rubis, doré à la feuille d’or, accompagné de 7 mini 
œufs de Pâques.

3498 ŒUF DE LUXE EN CHOCOLAT NOIR
Taille de l’emballage: 182×115×115 mm
Hauteur: 119 mm
Poids net: 210 g
Prix HT: 22,71 EUR
Prix TTC: 27,25 EUR
Cet oeuf prestigieux en chocolat noir est décoré 
avec gout, accompagné de sept oeufs fourrés. 
Présenté dans une élégant écrin, les 7 œufs sont 
dans un tiroir intégré à la boite.

3736



THE FINEST EASTER EGG

3430 COFFRET 11 OEUFS DE PÂQUES 
PREMIUM BLEU
Taille de l’emballage: 200×140×40 mm
Poids net: 130 g
Prix HT: 19,07 EUR
Prix TTC: 22,88 EUR
11 oeufs en chocolats fourrés faits main en 
forme d'oeuf dans une boîte en forme d'oeuf de 
Pâques aux accents bleus et dorés.

3435 COFFRET 19 OEUFS DE PÂQUES 
PREMIUM VERT
Taille de l’emballage: 249×173×40 mm
Poids net: 240 g
Prix HT: 26,92 EUR
Prix TTC: 32,30 EUR
19 oeufs en chocolats fourrés faits main dans 
une boîte en forme d'oeuf de Pâques aux accents 
verts et dorés.

3436 COFFRET 19 OEUFS DE PÂQUES 
PREMIUM ROUGE
Taille de l’emballage: 249×173×40 mm
Poids net: 240 g
Prix HT: 26,92 EUR
Prix TTC: 32,30 EUR
19 oeufs en chocolats fourrés faits main dans 
une boîte en forme d'oeuf de Pâques aux accents 
rouges et dorés.

3437 COFFRET 19 OEUFS DE PÂQUES 
PREMIUM BLEU
Taille de l’emballage: 249×173×40 mm
Poids net: 240 g
Prix HT: 26,92 EUR
Prix TTC: 32,30 EUR
19 oeufs en chocolats fourrés faits main dans 
une boîte en forme d'oeuf de Pâques aux accents 
bleus et dorés.
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BLOOM COLLECTION

349301 BALLOTIN D'ŒUFS DE PÂQUES
Taille de l’emballage: 83×70×52 mm
Poids net: 80 g
Prix HT: 7,10 EUR
Prix TTC: 8,52 EUR
Ballotin d'œufs de Pâques au design printanier

081801 BALLOTIN DE NOIX DE MACADAMIA 
AU CHOCOLAT
Taille de l’emballage: 83×70×52 mm
Poids net: 55 g
Prix HT: 7,10 EUR
Prix TTC: 8,52 EUR
Ballotin de noix de macadamia enrobées de chocolat au 
lait au design printanier

081701 BALLOTIN DE NOISETTES AU 
CHOCOLAT
Taille de l’emballage: 83×70×52 mm
Poids net: 65 g
Prix HT: 7,10 EUR
Prix TTC: 8,52 EUR
Ballotin de noisettes enrobées de chocolat au lait au 
design printanier

081901 BALLOTIN DE FRAISES  AU CHOCOLAT
Taille de l’emballage: 83×70×52 mm
Poids net: 60 g
Prix HT: 7,10 EUR
Prix TTC: 8,52 EUR
Ballotin de fraises enrobées de chocolat au lait au 
design printanier
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EASTER WHITE

037001 BOITE DE CHOCOLATS OXIDES 
PÂQUES
Taille de l’emballage: 87×85×30 mm
Poids net: 50 g
Prix HT: 8,04 EUR
Prix TTC: 9,65 EUR
4 délicieux pralinés de Pâques dont deux issus 
de notre gammes oxide avec une impression 
à l'encre alimentaire

037101 BOITE DE CHOCOLATS OXIDES 
PÂQUES L
Taille de l’emballage: 132×95×30 mm
Poids net: 75 g
Prix HT: 11,31 EUR
Prix TTC: 13,57 EUR
6 délicieux pralinés de Pâques dont trois issus 
de notre gammes oxide avec une impression 
à l'encre alimentaire

037201 BOITE DE CHOCOLATS OXIDES 
PÂQUES XL
Taille de l’emballage: 165×88×30 mm
Poids net: 100 g
Prix HT: 13,18 EUR
Prix TTC: 15,82 EUR
8 délicieux pralinés de Pâques dont quatres issus 
de notre gammes oxide avec une impression 
à l'encre alimentaire
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EASTER WHITE

346701 BOÎTE D'ŒUFS WHITE XS
Taille de l’emballage: 87×85×30 mm
Poids net: 45 g
Prix HT: 5,89 EUR
Prix TTC: 7,07 EUR
4 œufs en chocolat praliné emballés dans une 
belle boîte blanc mat

346702 BOÎTE D'ŒUFS WHITE L
Taille de l’emballage: 132×95×30 mm
Poids net: 70 g
Prix HT: 8,32 EUR
Prix TTC: 9,98 EUR
6 œufs en chocolat praliné emballés dans une 
belle boîte blanc mat

346703 BOÎTE D'ŒUFS WHITE XL
Taille de l’emballage: 165×88×30 mm
Poids net: 95 g
Prix HT: 10,65 EUR
Prix TTC: 12,78 EUR
8 œufs en chocolat praliné emballés dans une 
belle boîte blanc mat
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CHOCO SHEEP

347201 MOUTON EN CHOCOLAT BLANC
Taille de l’emballage: 70×80×70 mm
Hauteur: 66 mm
Poids net: 40 g
Prix HT: 6,17 EUR
Prix TTC: 7,40 EUR
Un adorable mouton en chocolat blanc.

347202 MOUTON EN CHOCOLAT AU LAIT
Taille de l’emballage: 70×80×70 mm
Hauteur: 66 mm
Poids net: 40 g
Prix HT: 6,17 EUR
Prix TTC: 7,40 EUR
Un adorable mouton en chocolat au lait.
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CHOCO SHEEP

340803 MINI MOUTON EN CHOCOLAT 
AU LAIT
Taille de l’emballage: 90×45×70 mm
Hauteur: 46 mm
Poids net: 25 g
Prix HT: 5,98 EUR
Prix TTC: 7,18 EUR
Laissez-vous charmer par ce mini mouton en 
chocolat au lait.

340802 DUO DE MINI MOUTONS EN 
CHOCOLAT
Taille de l’emballage: 161×46×71 mm
Hauteur: 46 mm
Poids net: 50 g
Prix HT: 9,53 EUR
Prix TTC: 11,44 EUR
Deux adorables mini moutons en chocolat blanc 
aux framboises.

340801 MINI MOUTON EN CHOCOLAT 
BLANC AUX FRAMBOISES
Taille de l’emballage: 90×45×70 mm
Hauteur: 46 mm
Poids net: 25 g
Prix HT: 5,98 EUR
Prix TTC: 7,18 EUR
Laissez-vous charmer par ce mini mouton en 
chocolat blanc aux framboises.

4948



HAPPY EASTER EGGS

341701 1 FIGURINE ŒUF
Taille de l’emballage: 110×60×16 mm
Poids net: 12 g
Prix HT: 2,99 EUR
Prix TTC: 3,59 EUR
Œuf de Pâques en chocolat au lait de qualité 
supérieure.

341702 2 FIGURINES ŒUFS
Taille de l’emballage: 150×120× 19 mm
Poids net: 24 g
Prix HT: 4,21 EUR
Prix TTC: 5,05 EUR
Deux œufs de Pâques en chocolat au lait de 
qualité supérieure.

3417 ASSORTIMENT DE FIGURINES ŒUFS 
DE PÂQUES
Taille de l’emballage: 236×126×21 mm
Poids net: 95 g
Prix HT: 9,53 EUR
Prix TTC: 11,44 EUR
Ensemble de 8 figurines en forme d'oeufs de 
Pâques

341703 3 FIGURINE ŒUFS
Taille de l’emballage: 200×140×19 mm
Poids net: 35 g
Prix HT: 5,51 EUR
Prix TTC: 6,61 EUR
Trois œufs de Pâques en chocolat au lait de 
qualité supérieure.
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EASTER GOODIES

BESTSELLER

BESTSELLER
3155  QUATUOR D'OEUFS
DE PÂQUES
Taille de l’emballage: 105×105×70 mm
Poids net: 70 g
Prix HT: 11,96 EUR
Prix TTC: 14,35 EUR
Boîte à oeufs contenant quatre oeufs en chocolat 
joliment décorés.

3156  SIXTET D'OEUFS DE PÂQUES
Taille de l’emballage: 160×110×73 mm
Poids net: 105 g
Prix HT: 15,14 EUR
Prix TTC: 18,17 EUR
Boîte à oeufs contenant six oeufs en chocolat 
joliment décorés.

346501 4 POULES PRALINÉES
Taille de l’emballage: 90×85×40 mm
Poids net: 75 g
Prix HT: 9,53 EUR
Prix TTC: 11,44 EUR
Quatre poules de Pâques en chocolat gourmand 
rempli d'une garniture pralinée.

341101 8 POULES PRALINÉES
Taille de l’emballage: 165×85×40 mm
Poids net: 150 g
Prix HT: 14,39 EUR
Prix TTC: 17,27 EUR
Huit poules de Pâques en chocolat gourmand 
rempli d'une garniture pralinée.
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EASTER GOODIES

3466 DOUZAINE D'OEUFS DE PÂQUES 
"HAPPY EASTER"
Taille de l’emballage: 190×155×35 mm
Poids net: 140 g
Prix HT: 13,36 EUR
Prix TTC: 16,03 EUR
Douze œufs en chocolat déclinés en quatre 
saveurs dans une boîte à fenêtre entourée d'un 
fourreau.

3467 4 ŒUFS DE PÂQUES "HAPPY 
EASTER"
Taille de l’emballage: 100×100×30 mm
Poids net: 45 g
Prix HT: 6,73 EUR
Prix TTC: 8,08 EUR
Quatre œufs en chocolat fourrés dans une boîte 
à tiroir.

3468 6 ŒUFS DE PÂQUES "HAPPY 
EASTER"
Taille de l’emballage: 142×106×30 mm
Poids net: 70 g
Prix HT: 9,07 EUR
Prix TTC: 10,88 EUR
Six œufs en chocolat fourrés dans une boîte 
à tiroir.
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EASTER GOODIES

342501 FIGURINES DE PÂQUES
Taille de l’emballage: 200×140×18 mm
Poids net: 30 g
Prix HT: 5,61 EUR
Prix TTC: 6,73 EUR
Un assortiment de deux poussins et un lapin 
élaborés à base de chocolat au lait et de chocolat 
blanc.

319802 LAPIN EN CHOCOLAT NOIR
Taille de l’emballage: 111×60×18 mm
Poids net: 10 g
Prix HT: 2,99 EUR
Prix TTC: 3,59 EUR
Un adorable lapin en chocolat noir.

319801 LAPIN EN CHOCOLAT AU LAIT
Taille de l’emballage: 111×60×18 mm
Poids net: 10 g
Prix HT: 2,99 EUR
Prix TTC: 3,59 EUR
Un adorable lapin en chocolat au lait.

319803 LAPIN INDIVIDUEL EN CHOCOLAT 
BLANC
Taille de l’emballage: 111×60×18 mm
Poids net: 10 g
Prix HT: 2,99 EUR
Prix TTC: 3,59 EUR
Lapin en chocolat blanc dans un boîte à fenêtre

319701 2 FIGURINES DE PÂQUES
Taille de l’emballage: 150×120× 19 mm
Poids net: 20 g
Prix HT: 4,21 EUR
Prix TTC: 5,05 EUR
2 figurines de Pâques: un poussin et un lapin 
en chocolat de qualité supérieure dans une 
élégante boîte à fenêtre. Le fourreau peut être 
personnalisé en supplément.
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EASTER GOODIES

BESTSELLER

340401 POUSSINS & LAPINS
Taille de l’emballage: 235×126×22 mm
Poids net: 95 g
Prix HT: 9,53 EUR
Prix TTC: 11,44 EUR
Set de Pâques composé de petits poussins et 
lapins (quatre pièces de chaque, en chocolat au 
lait et chocolat blanc) présentés dans une boîte 
à fenêtre entourée d'un fourreau. Le fourreau 
peut être personnalisé en supplément.

340301 LAPINS EN CHOCOLAT
Taille de l’emballage: 235×126×22 mm
Poids net: 95 g
Prix HT: 9,53 EUR
Prix TTC: 11,44 EUR
Ensemble de Pâques composé de petits lapins 
(huit pièces en chocolat au lait, chocolat blanc et 
chocolat noir) présentés dans une boîte à fenêtre 
entourée d'un fourreau. Le fourreau peut être 
personnalisé en supplément.

340405 ASSORTIMENT DE DÉLICES DE 
PÂQUES
Taille de l’emballage: 235×126×22 mm
Poids net: 120 g
Prix HT: 11,03 EUR
Prix TTC: 13,24 EUR
Un assortiment composé d'œufs garnis en 
chocolat et de figurines de Pâques.
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EASTER CHOCOPOSTCARD

NEW

NEW

ChocoPostcard – mode d’emploi :
Choisissez votre photo préférée
Choisissez votre boîte
Envoyez-nous votre photo Cela suffit pour associer vos souvenirs aux saveurs de bons chocolats!

348002 EASTER POSTCARD GRAND
Taille de l’emballage: 238x170x34 mm
Dimensions de la photo: 130x90 mm
Poids net: 250 g
Prix HT: 31,78 EUR
Prix TTC: 38,14 EUR
Une boîte de 20 délicieux œufs en chocolat 
spécialement sélectionnés, emballés dans une 
boîte en carton avec une fenêtre. Vous pouvez 
personnaliser le couvercle vert de la boîte avec 
une photo de votre choix ou un motif de Pâques 
très élégant.

348001 EASTER POSTCARD PETIT
Taille de l’emballage: 184x137x34 mm
Dimensions de la photo: 130x90 mm
Poids net: 125 g
Prix HT: 18,88 EUR
Prix TTC: 22,66 EUR
Une boîte de 10 délicieux œufs en chocolat 
spécialement sélectionnés, emballés dans une 
boîte en carton avec une fenêtre. Vous pouvez 
personnaliser le couvercle vert de la boîte avec 
une photo de votre choix ou un motif de Pâques 
très élégant.

6160



EASTER CHOCOPOSTCARD

ChocoPostcard – mode d’emploi :
Choisissez votre photo préférée
Choisissez votre boîte
Envoyez-nous votre photo Cela suffit pour associer vos souvenirs aux saveurs de bons chocolats!

3118 CARTE POSTALE DE PÂQUES XL 
AVEC 30 ŒUFS
Taille de l’emballage: 310×235×40 mm
Dimensions de la photo: 165×115 mm
Poids net: 410 g
Prix HT: 44,11 EUR
Prix TTC: 52,93 EUR
Cette boite contient 30 œufs de Pâques.
Le couvercle peut être personnalisé avec la 
photo de votre choix.

3480 CARTE POSTALE DE PÂQUES M 
AVEC DES ŒUFS
Taille de l’emballage: 238×170×34 mm
Dimensions de la photo: 130×90 mm
Poids net: 205 g
Prix HT: 23,08 EUR
Prix TTC: 27,70 EUR
Cette boite contient 15 œufs de Pâques.
Le couvercle peut être personnalisé avec la 
photo de votre choix. Un cadeau original qui 
change d'une carte postale traditionelle.
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EASTER CHOCOPOSTCARD MIDI

BESTSELLER

ChocoPostcard – mode d’emploi :
Choisissez votre photo préférée
Choisissez votre boîte
Envoyez-nous votre photo Cela suffit pour associer vos souvenirs aux saveurs de bons chocolats!

347902 CARTE POSTALE DE PÂQUES M 
AVEC UN LAPIN EN CHOCOLAT
Taille de l’emballage: 238×170×34 mm
Dimensions de la photo: 130×90 mm
Poids net: 130 g
Prix HT: 16,92 EUR
Prix TTC: 20,30 EUR
Cette boite contient 6 œufs de Pâques et un 
lapin en chocolat au lait avec des pistaches et des 
éclats de cacao (50g)
Le couvercle peut être personnalisé avec la 
photo de votre choix.

3479 CARTE POSTALE DE PÂQUES AVEC 
DU CHOCOLAT NOIR
Taille de l’emballage: 238×170×34 mm
Dimensions de la photo: 130×90 mm
Poids net: 130 g
Prix HT: 16,92 EUR
Prix TTC: 20,30 EUR
Cette boite contient 6 œufs de Pâques et un œuf 
en chocolat noir (50g)
Le couvercle peut être personnalisé avec la 
photo de votre choix.
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EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI

NEW

ChocoPostcard – mode d’emploi :
Choisissez votre photo préférée
Choisissez votre boîte
Envoyez-nous votre photo Cela suffit pour associer vos souvenirs aux saveurs de bons chocolats!

3419 CARTE POSTALE DE PÂQUES XL 
AVEC UN LAPIN EN CHOCOLAT NOIR
Taille de l’emballage: 310×235×40 mm
Dimensions de la photo: 165×115 mm
Poids net: 305 g
Prix HT: 28,88 EUR
Prix TTC: 34,66 EUR
Cette boite contient 15 œufs de Pâques et un 
grand œuf en chocolat noir (100g)
Le couvercle peut être personnalisé avec la 
photo de votre choix.

342001 EASTER CHOCOPOSTCARD MAXI 
GOLDEN HEN
Taille de l’emballage: 310×235×40 mm
Dimensions de la photo: 165×115 mm
Poids net: 305 g
Prix HT: 28,88 EUR
Prix TTC: 34,66 EUR
Une jolie boîte remplie de quinze œufs en 
chocolat et d'une barre de chocolat au lait de 
100 g, coulée à la main, en forme de poule dorée. 
Vous pouvez personnaliser le couvercle de la 
boîte avec une photo de votre choix ou un motif 
de Pâques très élégant.

341802 CARTE POSTALE DE PÂQUES XL 
AVEC DES ŒUFS
Taille de l’emballage: 310×235×40 mm
Dimensions de la photo: 165×115 mm
Poids net: 305 g
Prix HT: 28,88 EUR
Prix TTC: 34,66 EUR
Cette boite contient 15 œufs de Pâques et un 
grand œuf en chocolat au lait (100g)
Le couvercle peut être personnalisé avec la 
photo de votre choix.
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CHOCOLATE EXPERIENCE WITH LESS PLASTIC PACKAGING

971000 TABLETTE DE CHOCOLAT ALLÉGÉE EN SUCRE-ECO
Taille de l’emballage: 162×92×16 mm
Poids net: 80 g
Prix HT: 7,48 EUR
Prix TTC: 8,98 EUR
Tablette de chocolat noir avec 80% de cacao allégé en sucre dans un 
emballage eco

191000 TABLETTE DE CHOCOLAT EXTREME PISTACHE
Taille de l’emballage: 148×110×16 mm
Poids net: 100 g
Prix HT: 8,13 EUR
Prix TTC: 9,76 EUR

Tablette de chocolat noir et lait décoré d'éclats de pistache

191001 TABLETTE DE CHOCOLAT EXTREME CAFÉ 
Taille de l’emballage: 148×110×16 mm
Poids net: 100 g
Prix HT: 8,13 EUR
Prix TTC: 9,76 EUR

Tablette de chocolat noir décoré d'éclats de grains de café

191002 TABLETTE DE CHOCOLAT EXTREME MYRTILLES
Taille de l’emballage: 148×110×16 mm
Poids net: 100 g
Prix HT: 8,13 EUR
Prix TTC: 9,76 EUR

Tablette de chocolat blanc décoré avec des myrtilles
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EASTER SETS

846404 COFFRET DE PÂQUES
Taille de l’emballage: 246×194×90 mm
Poids net: 195 g
Prix HT: 36,26 EUR
Prix TTC: 43,51 EUR
Une boîte en bois contenant: un mouton en chocolat blanc fourré à la 
framboise, deux cupcakes pralinés, un ballotin de noisettes enrobées de 
chocolat au lait et 6 œufs en chocolat

846403 COFFRET CADEAU DE PÂQUES
Taille de l’emballage: 246×194×90 mm
Poids net: 315 g
Prix HT: 46,73 EUR
Prix TTC: 56,08 EUR
Une boîte en bois géante contenant: une tablette de chocolat ruby, 
4 cupcakes pralinés, un ballotin de fraises au chocolat au lait et un ballotin 
de moutons en chocolat
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EASTER GIFT SETS

BESTSELLER

316502 SET CADEAU DANS UN COFFRET 
EN BOIS
Taille de l’emballage: 405×185×112 mm
Poids net: 380 g
Prix HT: 50,19 EUR
Prix TTC: 60,23 EUR
Des noisettes au chocolat, des œufs fourrés et 
un mouton au chocolat blanc et à la framboise, le 
tout dans une élégante boite en bois.

846301  SET CADEAU DANS UNE BOITE 
ÉLÉGANTE
Taille de l’emballage: 336×238×80 mm
Poids net: 450 g
Prix HT: 52,62 EUR
Prix TTC: 63,14 EUR
Une boite emballée d'un joli ruban. Il contient 
un set de 12 œufs fourrés, des mini-mendiants, 
3 figurines en chocolat en forme de fleurs, 
d'adorables moutons pralinés et une tablette de 
chocolat Rubis.

846102 SET CADEAU EN TOILE DE JUTE
Taille de l’emballage: 280×150×85 mm
Poids net: 130 g
Prix HT: 20,84 EUR
Prix TTC: 25,01 EUR
Un lapin en chocolat blanc, des poules pralinées 
et des œufs fourrés dans un sac en toile de jute 
avec une carte de vœux en bois en forme de 
lapin.
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CHOCOLISSIMO

ÉTAPE 2 – CHOISISSEZ LA FORME
Laquelle des formes parmi notre panel vous 
fera craquer ?

ÉTAPE 1 – CHOISISSEZ LE GOUT
Sélectionnez le chocolat de votre choix: un chocolat au lait avec un soupçon d'épices ? 
Un chocolat noir avec 54% de cacao ? Ou encore chocolat blanc au goût subtil ? Pas de 
panique si vous hésitez, choisissez-en deux, ils se marieront à merveille.

ÉTAPE 3 – CHOISISSEZ LES GARNITURES
Faites jouer votre créativité en choisissant la ou les garniture(s) 

parmi notre large éventail de garnitures.

CHOCOLAT NOIRCHOCOLAT AU LAITCHOCOLAT BLANC

Conçu pour tous les gourmands à l'esprit créatif.  
Concevez la tablette de chocolat de vos rêves en choisissant la forme, la saveur, la garniture et l'emballage.

Et enfin ! Savourez et appréciez votre chocolat personnalisé 
à votre goût dans sa jolie boîte. Retrouvez plus de possibilités 
de configurations sur notre site web :

WWW.CHOCOLISSIMO.FR

ÉTAPE 4 – CHOISISSEZ VOTRE EMBALLAGE
Préférez-vous une élégante boîte en bois ou plutôt une boîte 
en carton sur le thème de Noël?
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CHOCOTÉLÉGRAMME

ÉTAPE 1 – CHOISISSEZ LA TAILLE DU TÉLÉGRAMME

ÉTAPE 2 – COMPOSEZ VOTRE TEXTE

Pariez sur l'originalité et créez le message idéal pour vos proches avec des carrés de chocolat 
au lait, chocolat blanc ou chocolat noir. Le chocotélégramme peut contenir de 3 à 60 
caractères. Emballé dans une belle enveloppe ou une boîte en bois.

Choisissez la taille du télégramme en fonction du message que vous 
souhaiter transmettre.

Composez votre message avec de délicieuses lettres en 
chocolat au lait composées de 33% de cacao. Embellissez 
votre composition en y ajoutant des carrés fantaisie avec 
leur impression comestible.

CARRÉS STANDARD

CARRÉS SPÉCIAUX

CARRÉS IMPRIMÉS

ÉTAPE 3 – CHOISISSEZ 
VOTRE EMBALLAGE

Choisissez votre enveloppe parmi notre gamme 
décorée avec goût, des enveloppes cartonnées 
ou en bois, soyez assuré(e) que vous trouverez 
votre bonheur. Retrouvez toute la gamme sur 

notre site www.chocolissimo.fr

WWW.CHOCOLISSIMO.FR
Plus de propositions sur notre page internet:

2411 BOÎTE DE PÂQUES EN BOIS CLAIR 10
Taille de l’emballage: 115×315×25 mm

2421 BOÎTE DE PÂQUES EN BOIS CLAIR 12
Taille de l’emballage: 170×370×25 mm

2401-PLSPRI ENVELOPPE PERCE-NEIGE
Taille de l’emballage: 142×255×18 mm

2401-PLK001 ENVELOPPE AVEC DES TULIPES
Taille de l’emballage: 142×255×18 mm

TRIO JOYEUSES PÂQUES
Taille de l’emballage: 108×107×12 mm 7978





Une collection de chocolats avec des ganaches variées. 
Du traditionnel praliné à des recettes délicieusement 
surprenantes, notre offre s’adresse aux explorateurs 
de saveurs. Laissez vous tenter par cette sélection de 
chocolats confectionnés à la main, avec amour. Tous 
nos chocolats sont sans conservateurs. 

CHOCOLATS

HAUTE TENEUR EN ALCOOL FAIBLE TENEUR EN ALCOOL SANS ALCOOL

P3 MARC DE 
CHAMPAGNE HEART

P7 CHERRY HEART

P21 GOLDEN TRUFFLE

P73 COFFEE SHELL

P34 WOODFOREST 
MOUSSE

P54 BRANDY HEART

P14 MOUSSE 
AU CHOCOLAT

P27 HONEY CRUNCH

P79 CINNAMON 
& GINGER

P49 CRÈME BRÛLÉE

P70 MOCHA CRÈME

P5 MARBRE

P8 BUTTER TRUFFLE

P24 ROYAL MACADAMIA

P77 CARAMEL TRUFFLE 

P42 SOUTHTIROL 
KIRSCH

P57 CARAMEL DE SEL

P15 CUP-PUCINO

P28 PICASSO

P52 LADY CASSIS

P71 CRUNCHY SQUARE

P17 FLORENTINE

P29 RED VANILLA

P53 ROYAL MARZIPAN

P72 FRAMBOISES ET 
CAFÉ

Cœur en chocolat blanc 
fourré à la crème au marc 
de champagne brandy.

Délicieuse crème parfumée 
à la liqueur Kirchwasser dans 
un cœur en chocolat noir.

Voyage unique dans le monde 
du chocolat noir ; praliné décoré 
d’authentiques  paillettes d’or.

Coquille de chocolat 
blanc contenant une 
ganache noire au café.

Crème aux fruits de bois 
combinée avec une délicieuse 
mousse à la vanille, le tout 
enrobé dans du chocolat au lait.

Cœur en chocolat au lait à la 
garniture aux arômes de brandy.

Chocolat noir classique dans 
un écrin  en chocolat au lait.

Ganache de noisettes et 
d’amandes sur un  lit de miel 
orné de chocolat au lait.

Crème à la canelle et au 
gingembre avec ses morceaux 
de cookies légèrement épicés.

Dessert français par excellence 
contenu dans un délicieux praliné 
entouré de chocolat au lait.

Délicate crème moka enrobée 
de chocolat blanc.

Garniture au rhum recouverte  
de chocolat blanc.

Classique du meilleur 
chocolat noir.

Noix de macadamia placée au 
milieu du chocolat au goût de 
vanille recouverte de chocolat 
au lait de grande qualité.

Garniture de truffes onctueuses 
et de caramel salé enrobée de 
chocolat noir et décorée de 
morceaux de chocolat au lait.

Délicieuse mousse de cerises 
rehaussée d’une touche d’amande, 
enrobée de chocolat noir.

Caramel agrémenté d’une pincée 
de sel, enrobé d’exquis chocolat 
noir avec une pointe d'amertume 
pour un équilibre parfait.

Crème au café aérienne 
et mousseuse dans une 
petite tasse en chocolat.

Un délicieux praliné à deux 
couches qui associe le goût 
du café au lait, ainsi qu'une 
douce saveur de pêche.

Chocolat blanc rempli de cassis 
avec une touche d'argousier.

Séduisante combinaison de 
chocolat au lait, de praliné aux 
noisettes et d'un soupçon de 
biscuits finement émiettés.

Mélange de chocolat au lait et de 
chocolat blanc, fourré de noix, 
recouvert d'amandes grillées.

Combinaison unique de 
confiture de fruits sur un lit de 
vanille naturelle recouverte 
d’un délicieux chocolat blanc.

Délicieux massepain recouvert de 
chocolat noir, décoré avec style.

Délicieuse ganache faite 
à partir d'un mélange de 
pâte de café et de poudre de 
framboise. Le tout saupoudré 
de morceaux de framboise.

P110 CRUNCHY 
PRALINE

P111 PASSION FRUIT P116 SALT PRALINE

P97 HAZELNUT NUGAT

P102 WHISKY 
COWBERRY

P118 TWIST KARAMEL

P125 PEAR

P131 CHOCOMOUSSE

P122 YUCATAN

P128 PRALINE

P133 PLANT BASED 
ORANGE

P123 CARAMEL

P129 DULCE DE LECHE 
& HAZELNUT

P134 PLANT BASED 
RASPBERRY

P99 WALNUT BRANDY

P105 COFFEE

P117 CREAMY 
COCONUT

P124 WALNUT & 
ALMOND

P130 NUTTY BROWNIE

P119 SLALOM MELK 
PRALINÉ

P127 RASPBERRY

P132 BLACK CURRANT

P98 HIMBER PROSECCO

P104 LATTE 
MACCHIATO

P94 STRAWBERRIES 
HEART

P100 CHAMPAGNER 
FIZZ

P106 BRAMBLE GIN

P96 PISTACHIO CRUNCH

P101 GIN & TONIC

P109 HAZELNUT 
PRALINE

Une ganache croustillante à base 
de praliné et d'éclats de cookies. 
Enrobé de chocolat au lait.

Chocolat avec une ganache fruit 
de la passion légèrement acidulée.

Du nougat et du caramel salé 
enrobé de chocolat au lait.

Nougat crémeux aux noisettes 
décoré d'une noisette entière.

Une superposition unique de 
ganache au whisky surmontée 
d'une mousse à l'airelle.

Une ganache au caramel salé, 
enrobée de chocolat au lait.

Garniture à la poire enrobée 
de chocolat au lait. Décoration 
d'éclats de fèves de cacao.

Mousse au chocolat crémeuse 
enrobée de chocolat au lait, 
décorée d'éclats de chocolat.

Ganache croquante au chocolat 
avec des éclats de fèves de cacao, 
décoration en chocolat au lait.

Chocolat au lait enrobant 
un praliné noisette.

Une note d'orange cachée 
dans un chocolat vegan.

Coeur en chocolat au lait 
fourré au caramel.

Une combinaison parfaite de dulce 
de leche et de saveur de noisette 
cachée dans du chocolat blanc.

Truffe végétalienne à la framboise 
enrobée de chocolat noir.

Une demi noix dans une ganache 
à la frangipane au branby. Enrobé 
de chocolat noir et au lait.

Un chocolat noir avec une 
ganache au café. L'espresso 
du matin dans un chcoolat !

Une ganache à la crême de noix 
de coco avec des morceaux de 
coco enrobé de chocolat au lait.

Délicieuses ganache au 
noix et amandes avec une 
pointe de vanille dans un 
enrobage de chocolat au lait 
décoré de chocolat noir.

Chocolat au lait décoré avec 
une excellente ganache aux 
noisettes à l'intérieur.

Une ganache pralinée enrobée 
de chocolat au lait.

Délicieux praliné au goût de 
framboise caché sous une crème.

Truffe végétalienne à la framboise 
enrobée de chocolat noir.

Une ganache au prosecco 
et à la framboise, enrobée 
de chocolat au lait.

Une ganache à la liqueur  café-
mocha enrobée d'un mélange 
de chocolat blanc et au lait.

Coeur en chocolat au lait 
fourré à la crème à la fraise.

Une ganache fondante au 
marc de champagne enrobée 
de chocolat blanc.

Une ganache qui allie à merveille 
le gin et les framboises. 
Enrobé de chocolat au lait.

Délicate crème de noisette 
avec des morceaux de 
pistaches et de gaufrettes, 
recouverte de chocolat blanc.

Une ganache intense au 
gin et au chocolat noir. 
Enrobé de chocolat noir.

Un coeur en chocolat blanc, rempli 
d'une ganache 100% pralinée.

P138 CHILI CHERRYP136 PLANT BASED 
SALTED TRUFFLE

P139 DULCE DE LECHE

Délicieuse garniture au 
caramel au goût de cerise et un 
surprenant accent de piments. 
Enrobé de chocolat noir avec 
une décoration élégante.

Chocolat noir fourré à la truff, 
végétalienne et légérement salée.

Onctueux caramel caché sous 
une ganache au chocolat blanc, 
décoré de billes croustillantes.

8382



CHOCOLATS DE PÂQUES

Des oeufs de Pâques aux garnitures gourmandes pour petits et grands.
OEUFS DE PÂQUES

HAUTE TENEUR EN ALCOOL FAIBLE TENEUR EN ALCOOL SANS ALCOOL

CUPCAKES

CAKES SLICES

J1 TRIPLO

J6 MILK GIANDUJA

J15 WHITE HAZELNUT 
FILLING

J30 WHITE ALMOND 
PRALINE

J2 MILK HAZELNUT 
FILLING

J7 QUATTRO

J16 CHOCOLATE 
MOUSSE

J31 DARK SALTED 
CARAMEL

J3 BROWNIE

J9 DARK HAZELNUT 
FILLING

J19 ALMOND PASSION

J32 RASPBERRY 
CHEESECAKE 

J4 HAZELNUT 
OBSESSION 

J11 MILK CARAMEL

J28 CARAMEL EGG

J33 DAME BLANCHE J34 MILK COOKIE 
DOUGH

J5 CHEESECAKE

J14 MOCHA & CARAMEL

J29 MILK BROWNE 

Trois excellents chocolats: 
lait, noir et blanc qui créent 
un bel oeuf de Pâques.

Excellente ganache Gianduja 
enrobée de chocolat au lait.

Ganache à la noisette croquante 
enrobée de chocolat blanc décoré 
d'un ruban en chocolat au lait.

Praline œuf en chocolat blanc 
fourrée à la crème d'amande

Oeuf garni de noisettes 
croquantes, enrobées de chocolat 
au lait décoré d'un ruban blanc.

Délicat duo de chocolat au 
lait et chocolat noir, avec des 
décorations orange et jaune 
créant une délicieuse composition.

Incroyable mousse au chocolat 
noir enrobée de chocolat au lait 
décoré d'un trait de chocolat noir.

Praline œuf en chocolat noir 
fourrée au caramel beurre salé

Ganache brownie enrobée 
de chocolat noir.

WHITE CHOCO 
CHICKEN

Délicat poussins garnis, 
recouvert de chocolat au lait.

SHEEP WHITE

Adorable mouton garnie de 
crème de noisette recouvert 
de chocolat blanc.

ŒUF EN CHOCOLAT AU 
LAIT FOURRÉ NOISETTE

Œuf en chocolat au lait fourré 
à la crème de  noisette

MILK CHOCO CHICKEN

Délicat poussins garnis, 
recouvert de chocolat blanc.

ŒUF EN CHOCOLAT 
BLANC FOURRÉ 
CARAMEL 

Œuf en chocolat blanc fourré 
au caramel beurre salé

SHEEP CUPCAKE

Adorable mouton, en chocolat au 
lait, fourré à la crème de noisette

ŒUF EN CHOCOLAT 
BLANC FOURRÉ 
NOISETTE

Œuf en chocolat blanc fourré 
à la crème de noisette

Garniture croquante de noix 
enrobée de chocolat noir décoré 
d'un ruban en chocolat blanc.

Excellente amande enrobée de 
garniture à l'amande et recouverte 
de chocolat blanc décoré.

Une saveur de cheesecake 
à la vanille avec de la 
confiture de framboise, caché 
dans du chocolat noir.

Oeuf en chocolat joliment décoré, 
garni de crème à la noisette 
et d'une noisette entière.

Délicieux caramel enrobé 
de chocolat au lait.

Praline œuf en chocolat 
noir fourrée au caramel 

Un praliné au chocolat blanc 
unique, fourré d'une mousse 
moelleuse au chocolat, recouvert 
d'une délicieuse crème vanille.

Crème sucrée à la vanille 
enveloppée de chocolat au lait.

Oeuf en chocolat blanc, ganache 
Cheesecake au citron.

Délicieuse crème de café 
moka créant un duo insolite 
avec du caramel doux.

L'intemporel chocolat au lait 
et sa garniture croquante.

CAPPUCCINO GANACHE

Excellente crème de cappuccino 
et chocolat enrobé de 
délicieux chocolat belge.

STRAWBERRY FONDANT

Garniture aux fraises crémeuse 
et sucrée enrobée d'un 
délicieux chocolat belge.

FOREST BERRIES 
GANACHE

Succulente crème faite 
d'un mélange de fruits des 
bois entourée d’excellent 
chocolat au lait belge.

CRISPY CHOCOLATE 
CREAM

Crème au chocolat croquant 
enrobée de délicieux 
chocolat au lait.

RED VELVET

Une ganache aux fruits rouges 
surmontée d'un nuage de 
crème de cheesecake au 
chocolat blanc. Le tout enrobé 
de chocolat belge au lait.

SALTED CARAMEL

Velouté de caramel recouvert 
d'un nuage de crème de caramel, 
entouré de chocolat au lait belge.

LEMON CHEESECAKE

Garniture de citron dissimulée 
dans du chocolat belge velouteux.

ALMOND PRALINE

Une ganache à la crème parfumée 
à l'amande. Décorée de sucre rose.

DARK CHOCOLATE 
GANACHE

Praliné en forme de part 
de gâteau, garni d'une ganache 
de chocolat noir et décoré 
de boules de sucre croustillantes.

CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE

MOCHA CREME 

Praliné avec une couche 
de mousse au chocolat et 
couche de ganache de cerise.

Praliné part de gateau à la 
ganache chocolat noir

RED BERRIES CREME

Praliné en forme de part 
de gâteau garni d'une mousse 
de fraises et décoré d'une 
rosace de crème blanche.

LEMON CHEESECAKE

Praliné à la saveur de cheesecake 
au citron en forme de part 
de gâteau, décoré avec des 
morceaux de meringue.

P144 CRISPY COCONUTP140 DAME BLANCHE P142 LAMPONI P143 BROWNIE P145 CREAMY 
CRUNCHY SQUARE

Délicieux fourrage à la noix 
de coco avec des copeaux 
de noix de coco enveloppés 
dans du chocolat.

Un praliné au chocolat blanc 
unique, fourré d'une mousse 
moelleuse au chocolat, recouvert 
d'une délicieuse crème vanille.

Le goût du cheesecake à la vanille 
avec de la confiture de framboise, 
caché dans du chocolat noir.

Une saveur de brownie classique, 
recouverte de chocolat noir et au 
lait avec des pépites croquantes.

Ganache au chocolat au lait 
avec sel de mer, enveloppée 
de chocolat au lait.
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VOUS SOUHAITEZ OFFRIR DES CADEAUX ÉLÉGANTS ET RAFFINÉS ? 

LA MISE EN VALEUR DE VOTRE IMAGE DE MARQUE EST NOTRE SPÉCIALITÉ. DE L’IMPRESSION 

DE VOTRE LOGO SUR NOS PRODUITS JUSQU’À LA CRÉATION D’UNE RÉFÉRENCE SPÉCIALEMENT 

POUR VOUS, CHOCOLISSIMO EST À VOS CÔTÉS POUR CRÉER DES CADEAUX INOUBLIABLES.

TEL. 01 86 95 33 31  E-MAIL: CONTACT@CHOCOLISSIMO.FR

Ce cata logue es t  des t iné a des f ins d’ in format ion e t  ne cons t i tue pas une of f re au sens  
du code civ i l  ar t ic le t .66 §1. Les of f res sont  disponib les sur  le s i te www.chocol iss imo. f r

Tous les pr ix sont  expr imés en Euro. Les pr ix sont  valables depuis le 1er Janvier  2022.
Les pr ix sont  su je ts  à changement.
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