
la boîte à chocolat

Noël 2022



Pour les fêtes de Noël, nous vous proposons une 
variété de chocolats faits maison :

Un assortiment de bonbons,
Une boîte décorée, une bouteille, une cabosse, 
un livre, des chaussures, bien sûr tout chocolat 

et garnis.
Des personnages garnis de friture, des cerises à 

l’alcool, des sucettes, des cuillères à café, des 
boules de Noël et de la friture.

Tous nos produits sont fabriqués avec un 
chocolat 100% beurre de cacao, le chocolat noir 
est composé de 70% de cacao et le chocolat lait 

de 38% de cacao.
Nous n’utilisons ni conservateur, ni colorant.

Vous trouverez le détail ci-après et un bon de 
commande.

Nos prix indiqués sont T.T.C.

Merci
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NOS  BONBONS 

Assortiment de chocolat lait ou noir présenté 

dans un ballotin  : 

1 - Truffe non représentée

2 - rocher 

3 - praliné nature,

4 - praliné feuilleté,  

5 - Praliné gianduja,

6 - crème de noisette, 

7 - pâte d’amande,

8 - 3 frères (noisettes grillées, caramélisées et enrobées de chocolat)

9 - ganache rhum-raisin enrobée chocolat noir

10 - ganache armagnac pruneau chocolat noir

11 - praliné aux amandes

80,00 € le kg
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Boite chocolat lait ou noir décorée, garnie de bonbons lait et noir  

12 cm - 300 g - 26,00 € (86,66 € le kg)

Cabosse en chocolat lait ou noir, garnie de 
bonbons lait et noir 300 g - 24,00 € (80,00 € le kg)
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Bouteille chocolat lait 
ou noir garnie bonbons 

lait et noir - 350 g  

28,00 € (80,00 €  le kilo)

Chaussure femme  chocolat 
lait ou noir, garnie de bonbons lait 
et noir et accompagnée 

d’un rouge à lèvres chocolat 
Framboise -14,00 € 
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Livre en chocolat lait ou

noir, garni de bonbons

lait et noir - 300 g 

24,00 € (80,00 € le kg)



Tasse à café garnie 
avec sa petite cuillère
chocolat lait ou noir

11,00 €

Mug chocolat lait ou noir 
garni de tuiles amandes 

chocolat lait, noir et 

blanc - 200 g -17,00 €
(85,00 € le kg)
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Chaussure homme 

chocolat lait

ou noir garnie bonbons 

lait et noir - 160 g -14,00 €
(87,50 € le kg)



Elan 100 g garni de friture 
mélangée - 10 cm 
7,50 € (75,00 € le kg)

Tous nos sujets sont vendus chocolat lait, 
chocolat noir ou chocolat blanc

Ours 120 g - 11 cm  garni 
de friture mélangée

9,00 € (75,00 € le kg)

Pingouin 120 g
12,5 cm - garni de friture
mélangée

9,00 € (75,00 € le kg)
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NOUVEAU



Père Noël et Mère Noël  150 g - 14 cm 
garnis de friture mélangée -11,00 € pièce (73,30 € le kg)

Bonhomme de neige 150g - garni de friture 
mélangée - 14 cm - 11,00 € (733,0 € le kg)
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Sapin de Noël 150 g-14 cm-garni de friture 
mélangée -11,00 € (73,30 € le kg)



Botte 250 g - 12 cm garnie de friture mélangée –
18,40 € (73,30 € le kg)

Lutin chapeau pointu 15 cm ou 
chapeau haut 12 cm - 150 g - garni de 
friture mélangée - 11,00 € (73,30 € le kg)
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Père Noël 300 g - 21 cm garni de 
friture mélangée

22,00 € (73,30 € le kg)

Sapin de Noël 300 g
19 cm - garni
de friture mélangée     
22,00 € (73,30 € le kg)
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Avion du Père Noël 

350 g - 14 cm et garni 

de friture mélangée

27,00 € (75,00 € le kg)



Cerises entières à l’alcool enrobées de chocolat noir,

vendues par 100 ou 300 g

102,00 € le kg

La Boule de Noël Ø 7 cm  4,20 € 
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Photos non contractuelles

Robert Zwickert - 9 rue du blanc moulin 

95450 Seraincourt

Tél/fax : 01 34 75 79 10 - claudezwickert@live.fr 

www.laboiteachocolat.fr

Siren 517 647 277 – TVA FR 70517647277

Ne pas jeter sur la voie publique

http://www.laboiteachocolat.fr/

