
En achetant les chocolats Leonidas pour les fêtes de fin d’année, savez-vous que 
vous pouvez financer les projets pédagogiques de l’école de votre enfant comme 
les sorties scolaires, le matériel et les jeux éducatifs, les équipements sportifs, 
et encore d’autres projets utiles pour son épanouissement ? 

Durant la période de Noël, Leonidas  
propose un choix gourmand et varié de bons  
chocolats qui offrent les qualités suivantes : 
du délicieux chocolat 100% pur beurre de 
cacao, sans huile de palme, avec du cacao 
durable et élaboré dans le respect de la  
tradition belge.

C’est tout le personnel de l’école de votre  
enfant et les employés de votre magasin 
Leonidas qui vous remercient de tout cœur 
pour votre soutien et vous souhaitent déjà 
de très belles fêtes de fin d’année ! 

AIDEZ L’ÉCOLE DE VOS ENFANTS 
GRÂCE AUX CHOCOLATS LEONIDAS !

Cubes 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.

200g

Sachets sujet creux

Un père Noël en chocolat noir ou au lait, ou 
un bonhomme de neige au lait dans un sachet  à 
l’ambiance féerique.     50g  

LIVRAISON UNIQUEMENT EN ÎLE DE 
FRANCE, les sujets sont fragiles à l'envoi.

Réglettes de Boules de Noël Ballotins enfant

16 adorables figurines de Noël en chocolat au lait 
fourrées de praliné croustillant. Les petits comme 
les grands vont en raffoler.

240g

Lollipops

Sucettes en chocolat en forme 
d’ours, de panda, de koala ou  
encore de bonhomme de neige et 
de Père Noël.

30g - 35g (La sucette)

Cubes Oursons

Enrobés de chocolat noir ou au lait, les 
Oursons guimauve offrent un mœlleux 
irrésistiblement bon, au parfum délicat 
de vanille de Madagascar.

8 pièces - ± 200g

des petitsLE PLAISIR

Crayons de couleur

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

72g

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.

3  Les bénéfices contribueront au financement
des projets pédagogiques de votre enfant.

Découvrez les boules de Noël, 
devenues indissociables des 
fêtes de fin d’année chez 
Leonidas. Celles-ci se déclinent  
en 6 recettes.

10 pièces - 110g

NOS ENGAGEMENTS

Fournisseur Breveté
de la Cour de Belgique

100% pur beurre  
de cacao

Sans huile  
de palme

Belge depuis  
1913

Cacao durable

Joyeuses fêtes
  de fin d’année

ÉC O L E S  E T  A S S O C I AT I O N S  2 0 2 2

Cachet du magasin

Pour nous contacter ou passer 
commande:
leonidas.chocochoc@gmail.com 
Valérie, Service "Achats groupés" 
06 08 34 14 93
https://www.leonidas-choco.com/



Ils sont le cadeau parfait à mettre sous le sapin. Découvrez notre collection de cubes garnis, 
au choix, de Napolitains, Pâtes de fruits, Orangettes, Mendiants, Pâtes d’amandes, Trio Gia  
ou encore de nos délicieuses Boules de Noël.

 250g ou 500g

Napolitains

Découvrez nos différents carrés chocolat !  
Un accompagnement parfait pour la pause café.

Minis Ballotins invités

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

Assortiment de 2, 4 ou 6 chocolats. 

Pâtes 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.

Trio Gia

Les Giandujas nature, aux éclats de biscuits ou  
aux éclats d’amandes.

Boules de Noël

Un assortiment varié de boules de Noël : noir praliné, 
lait caramel salé, lait praliné sucre pop, lait pâte noi-
settes, lait praliné biscuit, blanc praliné riz soufflé.

Mendiants

Palets au chocolat noir, au lait ou blanc, parsemés  
de fruits secs.

Pâtes d’amandes

Douceurs en forme de fruits.

LES CUBES
Offrir un ballotin Leonidas, c’est partager 
un pur moment de bonheur. Leonidas 
propose pour les fêtes de fin d’année 
un large choix de délicieux chocolats 
aux recettes exquises à savourer sans 
modération. 

250g, 375g, 500g, 750g ou 1 kg

des grandsLE PLAISIR

de partagerLE PLAISIR Ballotins
LEONIDAS

Cônes garnis de guimauves

Croquez ces guimauves délicatement enrobées de 
chocolat noir ou au lait.

170g

Cônes garnis de chocolats

Une idée originale et savoureuse  : offrez un cône  
de Noël garni de chocolats !

300g
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