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“Je voulais rendre le luxe des pralines
accessible pour tout le monde.”

Leonidas Kestekides

La mission de notre société est restée identique à celle que s’était fixé notre fondateur. Depuis  
1913, Leonidas partage sa passion avec générosité pour créer les plus délicieux chocolats  
et produits chocolatés au monde. Pour nous, les chocolats sont plus qu’une recette : chaque 
dégustation est un moment de pur bonheur.

La maison Leonidas est présente en France depuis 50 ans avec près de 300 boutiques.



Nos engagements

Élaboré avec passion et des ingrédients rigoureusement sélectionnés par nos Maîtres 
Chocolatiers, chaque chocolat Leonidas est une symphonie de saveurs et de textures. Pour 
garantir l’authenticité et la qualité de nos chocolats, nos recettes sont élaborées avec soin 
et exigence sans huile de palme. Naturellement, tous nos chocolats sont garantis 100% pur 
beurre de cacao.

Si les pralines Leonidas sont tellement 
exquises, c’est parce qu’elles sont 
confectionnées en Belgique, symbole de la 
plus haute expertise chocolatière. Toutes 
nos pralines sont préparées avec le plus 
grand soin dans nos ateliers situés au coeur 
de Bruxelles.

Leonidas a été désigné chocolatier 
officiel de la Cour Royale de Belgique. 
C’est un véritable honneur d’avoir reçu ce 
prestigieux brevet royal, qui a entériné le 
rôle de Leonidas en tant qu’ambassadeur 
de son pays d’origine et fournisseur de 
chocolat belge de haute qualité.



COFFRET Prestige
Surprenez vos proches avec ce magnifique coffret 
Leonidas aux couleurs de Noël. A l’intérieur, un délicieux 
assortiment de 31 chocolats en noir, blanc et au lait.

31 pièces. Poids net : 430g

Délice DE CHOCOLATS
Mettez vos papilles dans l’ambiance Noël ! Dans cette jolie boîte, 
13 délicieux moments de bonheur à déguster et à partager. Un 
assortiment de 13 douceurs chocolatées en noir, blanc et au lait.

13 pièces. Poids net : 180g

COFFRET  Héritage
Initiez-vous aux délices de Leonidas 
soigneusement sélectionnés par notre 
Maître Chocolatier. Vous y trouverez  
une farandole de saveurs extraordinaires  
à découvrir ou à offrir. 22 ou 44 chocolats 
en noir, blanc et au lait.

22 ou 44 pièces. Poids net : 300g ou 600g

Le plaisir d’offrir



LES BALLOTINS  

Le plaisir de partager

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

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.

Napolitains
Accompagnement parfait 

pour la pause café.



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

Orangettes
Craquez pour ces écorces d’orange 
confites nappées de chocolat noir 
intense.

Boules de Noël
Assortiment de boules au lait praliné : 
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.



CRAYONS DE  Couleur
Le Maître Chocolatier pense aussi aux plus 
jeunes amateurs de bon chocolat. 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

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

A l’unité. Poids : 30-35g

Le plaisir des petits



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 : 240g

SACHET 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



Le plaisir
   des grands

Panier Garni
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



COFFRET DE Liqueurs  

18 coques de chocolat noir croquantes 
fourrées d’un filet de liqueur pure qui 
offrent une sensation délicatement corsée.

Whisky – Limoncello – Curaçao – Passoa  
Poire Williams - Amaretto.

Poids net : 240g

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

CORNET DE 

Marshmallows    
Croquez ces guimauves délicatement 
enrobées de chocolat noir et au lait.

Poids net : 170g



Editeur responsable : Philippe de Selliers SPRL • CONFISERIE LEONIDAS S.A. 
Bld.J.Graindor 41-43 • 1070 Bruxelles • Belgique

Les produits présentés dans ce catalogue sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks 
et sont susceptibles de varier en fonction des disponibilités. Pour votre santé, pratiquez 
une activité régulière. www.mangerbouger.com – Ne pas jeter sur la voie publique.

Cachet du magasin :

2021

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

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













Le Majestueux

Le Pétillant

Le Prodigieux

En Attendant Noël

La Malle aux Mille Trésors

La Fabrique du Terroir

L a Nouvelle C ollecti on 2021
Jusqu’au 31 Décembre seulement

Offres valables  jusqu’au 31 Décembre 2021

Coffret carton rectangle décor Pop-Up
(dim. 34,4 x 30,9 x 10 cm) contient :
<	Le Foie gras de canard entier du Périgord « Recette à l’Ancienne » 
 « Conserve », bocal de 180 g
<	La Compotée d’oignons à la truffe d’hiver 1%, bocal de 50 g
<	« À la Gloire de mon Père » Terrine de magret de canard et de foie de canard, 
 jus de truffes noires du Périgord (20% de foie gras), boîte de 100 g
<	Chardonnay « Les Jamelles » - Pays d’Oc (blanc sec), bouteille de 75 cl
<	Etui bleu marine et ses cacaotines, étui de 50 g
<	Enveloppe de Noël - Réglette 6 chocolats de 45 g

Cube de Noël
(dim. 28 x 28 x 22 cm) contient :
<	Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, boîte de 130 g
<	L’En-Cas de sandre, baies roses et bergamote, bocal de 90 g
<	« À la Gloire de mon Père » Terrine de magret de canard et de foie 
 de canard, jus de truffes noires du Périgord (20% de foie gras), boîte de 100 g
<	La Compotée d’oignons à la truffe d’hiver 1%, bocal de 50 g
<	La Terrine rustique de canard au foie de canard (10% de foie gras), bocal de 90 g
<	Craqchoc lait caramel, boîte de 50 g
<	Les Petits canelés de bordeaux au sirop de rhum (4 canelés), bocal de 140 g
<	Côte de Gascogne doux blanc moelleux - Le Bal des Papillons, bouteille de 75 cl

Malle en bois avec couvercle marron poignées corde
(dim. 31 x 20 x 10,5 cm) contient :
<	Le Foie gras de canard entier du Périgord « Recette à l’Ancienne » 
 « Conserve », bocal de 180 g
<	Champagne Brut « Blin » Tradition, bouteille de 75 cl 
<	Assortiment de chocolats, ballotin de 200 g 

Coffret carton rectangle calendrier de l’avent 
24 cases fenêtres prédécoupées
(dim. 42,6 x 29,4 x 5,7 cm) contient :
<	Le bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, 1 boîte de 65 g
<	La terrine campagnarde « Casse-Croûte du Paysan », 1 boîte de 65 g
<	Délice de caille au Muscat de Beaumes de Venise, 2 boîtes de 65 g
<	La terrine campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3%, 
 2 boîtes de 65 g
<	Le pâté campagnard au piment d’Espelette, 2 boîtes de 65 g
<	Véritables grillons du Périgord, 1 boîte de 65 g
<	La terrine de canard aux figues parfumée au Loupiac, 1 boîte de 65 g
<	La terrine de chevreuil fine Champagne, 1 boîte de 65 g
<	Amande cacaotée, 6 sachets de 6 g
<	Papillottes en chocolat, 6 sachets de 8 g
<	Truffettes macaron framboise, 2 sachets de 6 g
<	Crème balsamique truffe avec pipette, 1 bocal de 40 g
<	Confiture aux fruits rouges, 1 bocal de 28 g
<	Chutney figues au parfum de poivre Sarawak, 1 bocal de 50 g

Malle en bois avec couvercle marron poignées corde 
(dim. 36 x 25 x 12 cm) contient :
<	Le Foie gras de canard entier du Périgord « Recette à l’Ancienne » 
 « Conserve », bocal de 125 g
<	Gaillac rouge « La Croix des Cammazes », bouteille de 75 cl 
<	La Terrine rustique de canard au foie de canard (10% de foie gras), 
 bocal de 180 g
<	Confit de canard du Sud-Ouest (2 cuisses), boîte de 765 g
<	Truffes royales fantaisie, éclats de fèves de cacao, boîte de 50 g
<	Sel aux truffes, tube de 40 g

Cube de Noël
(dim. 15 x 15 x 13 cm) contient :
<	Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, boîte de 100 g
<	La Compotée d’oignons à la truffe d’hiver 1%, bocal de 50 g
<	Délice de caille au Muscat de Beaumes de Venise, boîte de 65 g
<	La Terrine Campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3%, 

boîte de 65 g

VALERIE
06 08 34 14 93

production.leonidas@gmail.com

Version sans vin
disponible

44,00 €
Réf. C210236VA

Compositions
Festives

Les

Calendrier de l’Avent

Gastronomique

Maison Familiale CentenaireVotre magasin distributeur :

55,00 €
au lieu de 70,40 €

Réf. C210237VA

49,90 €
au lieu de 63,15 €

Réf. C210235VA

69,90 €
au lieu de 80,50 €

Réf. C210239VA

59,90 €
au lieu de 71,50 €

Réf. C210238VA

16,00 €
au lieu de 25,15 €

Réf. C210228VA

29,90 €
au lieu de 56,30 €

Réf. C210103VA



Version sans vin
disponible

40,00 €
Réf. C210234VA

L ’Écrin Sarladais Panier Gourmand de ma Campagne

L ’Escale dans mon Village

L es Inséparables

Un Noël Épicurien

L ’Escapade 100% Terroir

La Valisette du Père Noël

La Ronde des Petits Pâtés

La Planche des Décalés

Le Canard

Étui carton 5 terrines 65 g avec fenêtres
(dim. 15 x 15 x 13 cm) contient :
<	La Terrine Campagnarde « Casse-Croûte du Paysan », boîte de 65 g
<	La Terrine Campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3% , 
 boîte de 65 g
<	Le Pâté Campagnard au piment d’Espelette , boîte de 65 g
<	Les Rillettes pur canard , boîte de 65 g
<	Véritables Grillons du Périgord , boîte de 65 g

 Panier ovale noir tissus vert bleuté bois déroulé tressé 2 anses noires 
(dim. 38 x 28 x 18 cm) contient :
<	Le Foie gras de canard entier du Périgord « Recette à l’Ancienne » « Conserve », bocal de 90 g
<	Bergerac rouge du Propriétaire « Château de Peytirat », bouteille de 75 cl
<	L’En-Cas de petit boudin de canard au piment d’Espelette, bocal de 90 g
<	« La Terrine du Bistrot du Coin » Terrine au jambon du Périgord et Tomme du Sarladais, bocal de 90 g
<	La Terrine de canard au magret de canard fumé, bocal de 90 g
<	Mini biscottes aux figues artisanale, sachet de 50 g
<	Les Petits Cœurs, sachet de 95 g

 Boîte fer décor 2021
(dim. 34,5 x 22,5 x 12,8 cm) contient :
<	Le Foie gras de canard entier du Périgord « Recette à l’Ancienne » « Conserve », 
 bocal de 125 g
<	« On Casse la Graine Mon Poulet » Terrine de poulet au citron et graines de lin, 
 bocal de 90 g
<	« Mémé dans les Orties » La Terrine de poule aux orties, bocal de 90 g
<	La Terrine des 3 Larrons dans le Potager : Poulet, Canard et Oie, bocal de 90 g
<	Gourmandises aromatisées à la framboise, sachet de 35 g
<	2 Sucres d’orge, 40 g
<	Pays d’Oc rouge, Les Jamelles Mourvedre

Boîte fer décor 2021
(dim. 19 x 12,5 x 8 cm) contient :
<	« À la Gloire de mon Père » Terrine de magret de canard et de foie de canard, 
 jus de truffes noires du Périgord (20% de foie gras), boîte de 100 g
<	Terrine de poulet au citron et graines de lin, boîte de 65 g
<	Terrine de porc du Périgord aux marrons et à la bière du Périgord, boîte de 65 g
<	La Terrine Campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3%, boîte de 65 g
<	La Terrine Campagnarde « Casse-Croûte du Paysan », boîte de 65 g

Coffret carton rectangle dorure décor neige
(dim. 31,5 x 18 x 10 cm) contient :
<	Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, boîte de 100 g
<	Côtes de Gascogne blanc doux « Prémices d’Hiver » 
 Le Perréou Cuvée Prestige, bouteille de 75 cl
<	L’En-Cas de rillettes royales de confit de canard au foie de canard 
 (25% de bloc de foie gras), bocal de 90 g
<	La Terrine Campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3%, boîte de 65 g
<	Truffes royales fantaisie, éclats de fèves de cacao, boîte de 50 g
<	« À la Gloire de mon Père » Terrine de magret de canard et de foie de 
 canard, jus de truffes noires du Périgord (20% de foie gras), boîte de 65 g
<	3 Amandes cacaotées, sachet de 6 g

 Boîte ronde en bois avec couvercle « 100% Terroir »
(dim. 32,5 x 11 cm) contient :
<	Cahors rouge Pourpre de Lagrézette, bouteille de 75 cl
<	L’En-Cas de canard aux queues d’ecrevisses marinées à l’Armagnac, 
 bocal de 90 g
<	L’En-Cas de truite au magret de canard fumé, bocal de 90 g
<	L’En-Cas de homard aux zestes de citron et coriandre, bocal de 90 g
<	« Mémé dans les Orties » La terrine de poule aux orties, bocal de 90 g
<	« On Casse la Graine Mon Poulet » Terrine de poulet au citron 
 et graines de lin, bocal de 90 g
<	« La Terrine du Bistrot du Coin» Terrine au Jambon du Périgord 
 et Tomme du Sarladais, bocal de 90 g
<	Noisette basilic parmesan BIO, bocal de 100 g
<	Mini biscottes aux figues artisanale, sachet de 50 g

Valisette carton décor Noël 2021 - Féérie Argent (dim. 39 x 32,5 x 11,5 cm) contient :
<	Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, boîte de 200 g
<	Gaillac rouge « La Croix des Cammazes », bouteille de 75 cl 
<	Abbaye des Templiers - Bordeaux blanc moelleux, bouteille de 75 cl
<	Ma Volaille du dimanche sauce au verjus du Périgord, bocal de 600 g
<	Les Pâtes fusilli et leur poudre de cèpes, sachet de 200 g
<	La Terrine des 3 Larrons dans le Potager : Poulet, Canard et Oie, bocal de 90 g
<	La Terrine Campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3%, bocal de 180 g
<	L’En-Cas de homard aux zestes de citron et coriandre, bocal de 90 g
<	Sachet de Noël, sachet de 100 g
<	3 Truffettes macaron framboise, sachet de 6 g

Boîte ronde en bois avec couvercle « Mes Petits Pâtés » 
7 boîtes de 65 g (dim. 18 x 8,5 cm) contient :
<	La Terrine Campagnarde « Casse-Croûte du Paysan », boîte de 65 g
<	La Terrine Campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3%, boîte de 65 g
<	Véritables Grillons du Périgord, boîte de 65 g
<	La Terrine de chevreuil fine Champagne, boîte de 65 g
<	Le Pâté Campagnard au piment d’Espelette, boîte de 65 g
<	La Terrine de canard aux figues parfumée au Loupiac, boîte de 65 g
<	Délice de Caille au Muscat de Beaumes de Venise, boîte de 65 g

 Planche à découper en bambou
(dim. 21,30 x 6,5 x 51 cm) contient :
<	« Mémé dans les Orties » La Terrine de poule aux orties, bocal de 90 g
<	« La Terrine du Bistrot du Coin » Terrine au jambon du Périgord 
 et Tomme du Sarladais, bocal de 90 g
<	La Terrine des 3 Larrons dans le Potager : poulet, canard et oie, bocal de 90 g
<	Tartineur Cevennes

9,90 €
au lieu de 13,10 €

Réf. C190250VA

16,90 €
au lieu de 27,50 €

Réf. C190021VA

15,95 €
au lieu de 26,40 €

Réf. C210084VA

35,00 €
au lieu de 52,55 €

Réf. C210230VA

10,50 €
au lieu de 14,95 €

Réf. C210054VA

14,00 €
au lieu de 19,80 €

Réf. C210227VA

25,00 €
au lieu de 40,24 €

Réf. C210229VA

40,00 €
au lieu de 64,70 €

Réf. C210232VA

39,90 €
au lieu de 50,05 €

Réf. C210231VA

45,00 €
au lieu de 60,00 €

Réf. C210233VA

Canard en osier bois (dim. 24 x 20 x 6,5 cm) contient :
<	Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, boîte de 100 g
<	La Terrine Campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3%, bocal de 90 g
<	La Terrine Campagnarde « Casse-croûte du Paysan », boîte de 65 g
<	Bergerac blanc moelleux du propriétaire « Château de Peytirat », bouteille de 37,5 cl
<	Tartineur Cevennes



ê-1 ____ _
Ducs deGASCOGOE 

MAISON FONDtE EN 1953 

FABRICANT-CONSERVEUR DEPUIS 1953 

ET CRÉATEUR DE COFFRETS GOURMANDS 

Les Ducs de Gascogne, fabricant-conserveur de foies gras, terrines et spécialités du terroir 
ont été créés en 1953 dans le Gers, au cœur d'Wl terroir réputé pour s a  gastronomie. 

Grâce â un héritage et un savoir-faire uniques, chaque année, de toutes nouvelles recettes voient le 
jour dans les ateliers de cuisine de Gimont; elles sont l'expression d'une cuisine gourmande, généreuse

et moderne. Retrouvez ces recettes dans nos coffrets, tous plus savoureux les uns que les autres! 

 

. 

UN SAVOIR-FAIRE 100% FRANÇAIS 
ALLIANT TRADITION ET MODERNITÉ. 

SOYEZ SÛRS DE MARQUER LES ESPRITS 
GRÂCE À NOS COFFRETS GOURMANDS ! 

Leonidas Choco, distributeur agréé, 
3 rue Faubourg de Chartres

91410 Dourdan
Valérie, service "achats groupés": 06 08 34 14 93

Pour nous contacter ou passer commande: 
leonidas.chocochoc@gmail.com
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