
CHOCOLATIER & PRODUCTEUR DE CACAO

CATALOGUE ÉCOLE / ASSOCIATION / 
COMITÉS D’ENTREPRISES

La Chocolaterie de Landerneau élabore des chocolats de façon artisanale 
depuis maintenant 6 ans. Une équipe de 7 personnes travaille à l’atelier à 
Landerneau pour confectionner des chocolats à base de grands crus et 

des meilleurs cacaos.

Les commandes sont à passer sur notre site internet www.la-chocolaterie.fr
Connectez vous à votre compte client ou créez un compte client (dans ce cas, précisez nous que vous 
êtes une école ou une association pour accéder aux remises)
Tarifs valables pour toute commande supérieure à 500 euros (ou 300 euros pour une première commande)
Tous les prix sont indiqués en TTC et comprennent la remise de 10% destinée aux associations

Nous pouvons vous fournir un bon de commande pour les membres de votre association / CE ou école.
Pour les associations telles que les APE dont l’objectif est de financer des actions, nous pouvons vous 
recommander des prix de vente.

Nous sommes à votre disposition au 02 98 21 26 16 ou mlfeillant@la-chocolaterie.fr

3,15e

OURO VERDE
Coffret de 4 chocolats

COFFRET 
CHOCOLAT
(disponible en assortiment, 
noir, lait, pralinés, ganache ou 
caramel beurre salé)

• 6 chocolats.........3,55e

• 16 chocolats.......6,75e

• 25 chocolats.....11,61e 

• 36 chocolats.....17,01e

• 49 chocolats.....24,30e

• 1 KG...................49,50e

Découvrez le nouveau 
chocolat issu de notre 
propre production de 
cacao au Brésil dans 

l’état de Bahia



Notre spécialité 
(Crêpe Dentelle émiettée mélangée 
avec du chocolat praliné et enrobée 

de chocolat lait ou noir)
Disponible en lait, noir et assortiment

• 150 G.........7,20e

• 250 G.......11,97e

• 500 G.......23,40e 

1,79e

SUCETTES 
DE NOËL 
Disponible en lait 
ou noir

3,51e

CD DE NOËL 
Disponible en lait ou noir

25,20e

PANIER GARNI 
LA CHOCOLATERIE
Sachet de mendiants mixtes - 200 g
Coffret assortiment de 6 chocolats
Eclats de tablettes saveur lait, noir et blanc 200 g
Sachet carrés chocolat pistaches - 150 g
Pot de caramel au beurre salé - 200 g

17,10e

SAC GARNI 
LA CHOCOLATERIE
Lune de Landerneau - 150 g
Sachet de mendiants - 180 g
Pot de caramel au beurre salé - 200 g

NOUVEAU

7,20e

MENDIANTS 

7,42e

CARRÉS 
PISTACHES 

6,30e

FRITURES DE NOËL 
200 G 
Disponible en lait, noir et assortiment

8,91e

PRALINÉS DE NOËL 
Disponible en noir et blanc

LA LUNE DE 
LANDERNEAU


