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montant total de votre commande €ttc  

Le chèque ne sera encaissé qu’après réception de votre commande.

Nom*

Prénom*

Adresse*

Email*

Tél*

À REMPLIR PAR LES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE OU DE L’ASSOCIATION

Prix boutique. Prix de vente TTC. Dans la limite des stocks 
disponibles. En cas de rupture de stock d’un produit, nous nous 
réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur 
égale ou supérieure.

®

®

®

Prix TotalPoids Prix QtéDénomination produit Prix TotalPoids Prix QtéDénomination produit

LE BOUQUET DE CHOCOLAT

Bouquet de Chocolat 250g

Bouquet de Chocolat  350g

LES OEUFS PIRATES 

Œuf de Pâques 140g noir garni     140g

Œuf de Pâques 140g blanc garni  140g

Œuf de Pâques 140g lait garni 140g

Œuf Pirate 180g noir garni  180g

            

Œuf Pirate 180g lait garni 180g

            

LES SACHETS GOURMANDS

Sachet friture mixte 120g

Sachet friture mixte 250g

Sachet garniture œufs enveloppés 120g

Sachet garniture œufs enveloppés 250g

Sachet œufs nougatine 120g

Sachet œufs nougatine 250g

Sachet sardines en chocolat 120g

Sachet sardines en chocolat 240g

LES OEUFS GOURMANDS

Co�ret 4 demi-œufs 120g

LES COFFRETS ILBARRITZ

Co�ret Ilbarritz assorti 320g

LES MOULAGES DE PÂQUES

Poule Xocoa noir garnie 200g

Poule Xocoa blanc garnie 200g

Poule Xocoa lait garnie 200g

Bon de commande à rapporter à* 

Avant le*

Chèque à l’ordre de*

Parents de*                                               Classe de*

Nom de l’Association*                         

SI ÉCOLE

SI ASSOCIATION
En 

achetant
au Prix Boutique,

jusqu’à 20% de
la somme est

réversée
à votre École

ou Association
pour ses projets

éducatifs
ou associatifs.

Bon a Savoir 
,

*Vous achetez au Prix Boutique. Nous facturons 
votre école ou votre association au prix remisé 
(jusqu'à 20%). La marge réalisée sert à financer 
les projets scolaires ou associatifs.

Écoles & Associations 2023 

Lapin Bibote noir  115g

Lapin Bibote lait  115g

Moussaillon lait  90g

Moussaillon noir  90g

LES BOUCHÉES DE L’ÎLE AUX PIRATES 

Bouchée Perroquet 40g

Bouchée Pirate  40g 

Bouchée Îlot  40g

Bouchée Drapeau  40g

Bouchée Pieuvre  40g

LES CARRÉS MENDIANTS

Carré de Pâques noir 165g

Carré de Pâques lait  165g

LES SACHETS DÉGUSTATION

Sachet Feuillants d'Or  150g

Sachet Feuillants d'Or  250g

Sachet Chokilas  150g

Sachet Chokilas  250g

LES SUJETS DE PÂQUES

Poule praliné noir 90g

Poule feuilleté blanc  90g

Poule riz sou�é lait  90g

Lapin sésame noir  90g

Lapin pétillant lait  90g

LES BOITES DÉLICE

Les Poissons de Pâques  100g

Le co�ret praliné   195g

9,80€* 

9,80€* 

7,90€* 

7,90€* 

4,00€* 

4,00€* 

4,00€* 

4,00€* 

4,00€* 

15,00€* 

15,00€* 

11,60€* 

18,60€* 

11,60€* 

18,60€* 

9,00€* 

9,00€* 

9,00€* 

9,00€* 

9,00€* 

13,00€* 

21,50€* 

18,00€* 

24,90€* 

11,70€* 

11,70€* 

11,70€* 

15,90€* 

15,90€* 

7,30€* 

14,90€* 

7,30€* 

14,90€* 

7,30€* 

14,90€* 

7,30€* 

14,90€* 

13,50€* 

32,50€* 

17,20€* 

17,20€* 

17,20€* 

décor aléatoire
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Assortiment 
de bonbons 
subtilement 
parfumés pour 
fondre de plaisir : 
caramel, palet vanille, 
framboise, praliné 
amandes noisettes 
et grand cru Vietnam. 

La Poule Xocoa
Succombez à la finesse 
gourmande de notre Xocoa, 
et de son nid de douceurs 
composé d'œufs praliné 
fondants, d'une savoureuse 
friture de Pâques et 
des petits œufs 
nougatine croquants.
Chocolat noir, lait ou blanc.

40G - 4,00€ TTC 

Le Lapin Bibote
De la pointe de 
ses curieuses oreilles 
aux délicieux trésors 
qu’il abrite en 
son cœur, 
notre lapin Tocht 
est le succulent
gardien de votre jardin. 
Chocolat noir ou lait.

Les 3 Moussaillons
Notre gang de poissons
a le vent en poupe, et 
navigue à toutes bulles 
dans un délicat océan au 
pur beurre de cacao. 
Des moulages sans arêtes 
à croquer sans modération. 
Disponible en chocolat 
noir ou lait.

120G - 7,30€ TTC

Sachet fritures mixtes
Éventail de fritures de Pâques 
en chocolat noir Kiretsa, 
chocolat au lait Esnia ou 
chocolat blanc Xouria.

Découvrez nos délicieuses bouchées

Sachet  
œufs enveloppés 
praliné
Assortiment 
de petits œufs 
aux di�érentes 
saveurs.

Les oeufs gourmands

Le bouquet de chocolat

Sachet œufs 
nougatine
Cocktail de petits 
œufs au cœur 
nougatine.

Sachet sardines 
en chocolat 
Savoureux mélange 
de sardines en chocolat 
noir et en chocolat au lait. 

Les coffrets ilbarritz 

Ilot de saveurs 
dans un cone 

aux plumes 
multicolores, 

notre iconique 
bouquet 

de chocolat® 
celebre paques 

avec delice. 
Retrouvez 

nos delicates et 
savoureuses plaques 

signatures au pur 
beurre de cacao.

Feuillants d'Or
Notre spécialité sublimée : 
cœur de praliné amandes noisettes 
enrobé de chocolat noir à 70% 
de cacao et de crêpe dentelle 
croustillante.

Chokilas
Sous un manteau 
de chocolat noir 70% 
et de cacao en poudre, 
nous avons glissé 
un coeur fondant de gianduja 
noisettes qui ravira vos papilles.

Le co�ret praliné
Assortiment de 21 pralinés 
d'exception.

Les Poissons de Pâques 
Des tendres bouchées 
poissons au cœur guimauve 
vanille, enrobées de chocolat 
au lait. Une délicate et fondante 
gourmandise qui attendrira 
même les plus grands.

Une cloche de Pâques 
à croquer pour fêter avec mordant 
ce week-end gourmand. 
Notre plaque mendiant au 
pur beurre de cacao agrémentée 
de fruits secs est disponible 
en chocolat noir ou lait.
   

165G - 14CM - 15,00€ TTC

200G - 17,20€ TTC 115G - 9,80€ TTC 90G - 7,90€ TTC

®

BON À SAVOIR : En achetant au Prix Boutique, jusqu’à 20% de la somme est reversée à votre École ou Association pour ses projets éducatifs ou associatifs.

150G - 11,60€ TTC
250G - 18,60€ TTC

150G - 11,60€ TTC
250G - 18,60€ TTC

100G - 13,00€ TTC  

90G - 9,00€ TTC  90G - 9,00€ TTC  

Les sachets gourmands La Poule
Un crête à crête 
gourmand avec 
notre poule au chocolat 
blanc feuilleté, chocolat 
au lait riz sou�é ou 
chocolat noir praliné. 
Succombez pour 
notre Rockstar 
du poulailler.

Le Lapin
Chocolat au lait 
pétillant ou chocolat 
noir sésame, voici 
les atouts gourmands 
de notre trognon 
compagnon 
aux grandes oreilles.

140G - 11,70€ TTC  

L’œuf Pirate 180g
Craquez pour nos œufs 
bien garnis de Pâques 
au décor plume ou ancre. 
Disponible en chocolat 
au lait ou chocolat noir. 

320G - 32,50€ TTC
120G - 13,50€ TTC

Les moulages de paques 
 

Les bouchees de l’ ile aux pirates 

Les sachets degustation

Les sujets de paques 

Les boites delice

Les oeufs pirates 

Bienvenue sur l'ile aux pirates 
de l'atelier du chocolat ! 

Joyeux flibustiers partez a la conquete 
d'un mysterieux territoire au bon gout de cacao. 

Intrepides corsaires suivez la carte 
de nos recettes artisanales vers la decouverte 

d'un succulent tresor. Hissez ho vos papilles 
dans cette aventure gourmande 
a l’abordage de nos delicieuses 

creations au chocolat. 

BOUQUET DE CHOCOLAT®
250G - 18,00€ TTC      

BOUQUET DE CHOCOLAT® 
350G - 24,90€ TTC

250G - 14,90€ TTC 

120G - 7,30€ TTC
250G - 14,90€ TTC 

120G - 7,30€ TTC
250G - 14,90€ TTC 

120G - 7,30€ TTC
240G - 14,90€ TTC 

Nos tendres et fondants 
demi-oeufs de Pâques 
vous proposent 
une dégustation chocolatée : 
Chocolat noir praliné sésame, 
chocolat au lait praliné riz sou�é, 
chocolat noir et chocolat 
au lait praliné feuilleté.

L’œuf de Pâques 140g
Œuf chocolat noir, 
lait ou blanc.

Nos œufs garnis pur beurre 
de cacao sauront ravir la plus folle 
de vos envies gourmandes

195G - 21,50€ TTC  

180G - 15,90€ TTC  

Bouchée Perroquet, praliné cacahuètes Notre gourmand Perroquet 
praliné cacahuètes a le cœur beaucoup trop tendre pour vous voler dans les plumes.

Bouchée Pirate, praliné nature Pause gourmande pour notre pirate 
à fond de cale, déterminé de son bon goût praliné à titiller vos papilles.

Bouchée Îlot, praliné coco Détendez-vous à l'ombre de nos palmiers 
praliné coco, véritable îlot de saveurs au chocolat au lait.

Bouchée Drapeau, praliné feuilleté Hissez ho le pavillon pirate 
et feuilleté de votre gourmandise avec notre fondante bouchée chocolat noir.

Bouchée Pieuvre, praliné feuilleté Acrobate des fonds marins, 
notre agile pieuvre protège un délicat intérieur feuilleté chocolat au lait.

Les carres mendiants
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À REMPLIR PAR LES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE OU DE L’ASSOCIATION

Prix boutique. Prix de vente TTC. Dans la limite des stocks 
disponibles. En cas de rupture de stock d’un produit, nous nous 
réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur 
égale ou supérieure.

®

®

®

Prix TotalPoids Prix QtéDénomination produit Prix TotalPoids Prix QtéDénomination produit
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