
CUBE DE BOULES DE  Noël
Spécialement élaboré pour les enfants, ce cube 
“spécial Noël” contient de délicieuses boules 
chocolatées qui raviront le palais des plus petits.

Poids net : 200g

BALLOTIN FIGURINES DE  Noël
16 adorables figurines de Noël en chocolat au lait. 
Les petits comme les grands vont en raffoler.
Poids net : 240gSACHET Sujet CREUX  

Un père Noël en chocolat noir ou au lait, 
ou un bonhomme de neige au lait dans 

un sachet à ambiance féerique.

Poids net : 50g

Nos engagements

CRAYONS DE  Couleur
Ces délicieux crayons sont tous en 
chocolat au lait et couverts de chocolat 
blanc décoré de jolies couleurs.

La boîte de 8 crayons. Poids : 72g

Le plaisir des petits

Ecoles & Associations

Joyeux Noël2021

Lollipops
Sucettes en chocolat en forme d’ours, de panda ou de koala.

A l’unité. Poids : 30-35g

Comment commander ?

1 > Complétez le bon de commande qui 

accompagne cette documentation.

2 > Retournez-le à l’école ou à 

l’association accompagné du règlement 

selon la note d’information transmise à 

votre enfant.

Cachet du magasin

3 > Les bénéfices contribueront au financement des projets pédagogiques de votre 

enfant.

Aidez l’école de vos enfants 
grâce aux chocolats Leonidas !

En achetant les chocolats Leonidas, vous participez avec gourmandise à financer : 
sorties scolaires, matériel et jeux éducatifs, équipements sportifs… tout en offrant 

un délicieux cadeau à vos proches.
Leonidas offre un choix varié de chocolats de qualité : du bon chocolat belge,
100% pur beurre de cacao, sans huile de palme et élaborés dans le respect de  

la tradition. Un pure moment de bonheur !
Le personnel de l’école et les employés de  votre magasin Leonidas vous remercient 

et vous souhaitent de très belles fêtes !

Pour nous contacter ou passer commande:

production.leonidas@gmail.com

Valérie, Service "Achats groupés"
06 08 34 14 93

https://www.leonidas-choco.com/



LES BALLOTINS  

Le cadeau par excellence ! 
Depuis 1913, Leonidas crée  
des douceurs chocolatées 
sans huile de palme, 100% pur 
beurre de cacao, fraîchement 
préparées selon les recettes 
ancestrales de la famille.
Offrir un ballotin Leonidas 
c’est offrir un pur moment de 
bonheur : l’odeur exquise du 
chocolat et les nombreuses 
recettes proposées. A savourer 
sans modération.

   Poids net : 250g, 375g,  
   500g, 750g ou 1 kg

LES CUBES  

Le cadeau parfait à mettre sous  
le sapin. Découvrez notre collection  
de cubes : les cubes napolitains, pâtes 
de fruits, orangettes, mendiants, pâtes 
d’amandes, trio gia ou encore avec  
nos délicieuses boules de Noël. 

Poids net : 250g ou 500g

Napolitains
Accompagnement parfait 
pour la pause café.

Fruits pâte 
d’amandes

Douceurs en forme de 
fruits.

Pâte de fruits
Nos pâtes de fruits sont 

100% naturelles et offrent 
des saveurs fruitées telles 
que ananas, cerise, figue, 

pêche, mandarine, poire et 
pomme.

Orangettes
Craquez pour ces écorces 

d’orange confites nappées 
de chocolat noir intense

Boules de Noël
Un assortiment varié de 
boules : noir praliné, lait 
caramel salé, lait praliné 

sucre pop, lait pâte 
noisettes, lait praliné 

biscuit, blanc praliné riz 
soufflé.

Mendiants
Palets au chocolat noir, au 
lait ou blanc, parsemés de 

fruits secs.

CORNET DE 

Marshmallows    
Croquez ces guimauves 

délicatement enrobées de 
chocolat noir et au lait.

Poids net : 170g

MINI BALLOTIN  Invités  

Pour clôre vos festivités ou décorer 
votre table, offrez à chacun de 
vos invités un mini ballotin de 2 

délicieux chocolats. 

Assortiment de 2 chocolats
Existe aussi en version 4 et 6 

chocolats.

Le plaisir des grands

Le plaisir de partager

Trio Gia
Les Giandujas nature, aux 
éclats de biscuits ou aux 

éclats d’amandes.

Paniers Garnis 

Surprenez vos proches avec ces magnifiques paniers garnis avec nos délicieux 
chocolats. A l’intérieur, un assortiment varié de produits permettant de satisfaire 
tous les goûts !

Poids net : 530g, 785g, 1015g




