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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 fixée 
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.
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Le plaisir de donner
et de recevoir

Pourquoi notre chocolat est-il 100% délicieux?

Sans huile de palme
Nos Maîtres Chocolatiers ont l’obsession de la qualité. Pour leurs créations, ils ne  
veulent que du pur beurre de cacao. Vous ne trouverez donc pas la moindre goutte 
d’huile de palme dans notre chocolat. C’est meilleur pour le goût et la planète !

100% pur beurre de cacao
Leonidas veut vous faire vivre des moments de pur délice. Voilà pourquoi nos Maîtres  
Chocolatiers n’utilisent que du chocolat 100% pur beurre de cacao. Le chocolat pur
beurre de cacao est hautement recommandé pour le moral. Une praline Leonidas... et
tout le monde sourit !

100% élaboré en Belgique
Les pralines Leonidas sont 100% élaborées en Belgique. Nos Maîtres Chocolatiers  
respectent la tradition de notre savoir-faire et transforment avec amour les ingrédients 
les plus fins. Où que vous dégustiez les pralines Leonidas, Paris, Londres ou Tokyo, 
vous savourez le chocolat préféré des Belges (et sans aucun doute du monde entier).

SANS HUILE DE PALME

100% BELGE

100% PUR BEURRE DE CACAO
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 Le plaisir
d’offrir
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COFFRET PRESTIGE
Surprenez vos proches avec ce magnifique 
coffret Léonidas aux couleurs de Noël.  
A l’intérieur, un délicieux assortiment de  
31 pralines au chocolat noir, blanc et au lait. 

31 pièces. Poids net : 430 g

BOÎTE DÉLICE DE CHOCOLATS 
Mettez vos papilles dans l’ambiance Noël !  

Dans cette jolie boîte, 13 délicieux moments  
de bonheur à deguster et à partager.  

Un assortiment de 13 douceurs chocolatées  
au chocolat noir, lait et blanc.

13 pièces. Poids net : 180 g

LE PLAISIR D’OFFRIR

28,20€

430g

22,10€

15,40€

180g

12,30€
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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 pralines au chocolat noir, blanc et au lait.

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

18,30€

300g

14,50€
34,60€

600g

27,50€
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le plaisir
de partager
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LES CUBES LEONIDAS
Poids net : 250 g et 500 g

NAPOLITAINS
Accompagnement 
parfait pour la  
pause café

PÂTE DE FRUITS
Saveurs fruitées :  
ananas, cerise, figue, fraise, pêche, 
mandarine, poire et pomme

FRUITS PÂTE D’AMANDES
Douceurs en forme de fruits

LE PLAISIR DE PARTAGER

13,20€
à partir de

9,20€
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ORANGETTES
L’écorce d’orange confite  
au chocolat noir intense

PERLES
Saveur coco, crème de pistache, crème chocolat  
& fine orange et crème de framboise 

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

TRIO GIA
Les Giandujas nature, aux éclats de 
biscuits ou aux éclats d’amandes
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LES BALLOTINS LEONIDAS
Les ballotins Leonidas renferment les célèbres et délicieux 
chocolats Leonidas 100% pur beurre de cacao, croquants  
et savoureux. Pour garantir un plaisir intense, ils sont fabriqués 
dans le respect des traditions.

Chaque assortiment de chocolats propose des recettes  
diverses et variées telles que des pralines au riz soufflé,  
feuilletine, amandes, caramel, noisettes ou spéculoos,...  
Mais aussi des ganaches à l’orange, noir intense, à la vanille et 
au café,... Ou encore des chocolats à la crème caramel, coco 
ou vanille, ou à la crème au beurre frais, parfumée au café, à la 
vanille et aux fruits, toutes faites maison.

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

LE PLAISIR DE PARTAGER

10,90€
à partir de

7,95€
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le plaisir 
de régaler  
les petits
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LE PLAISIR DE RÉGALER LES PETITS

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

A l’unité. Poids : 30-35 g

CRAYONS DE COULEUR
Le Maître Chocolatier n’oublie pas les 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 : 72 g 

6,00€

72g

5,00€

2,30€

30g-35g

2,10€
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SACHET 
SUJET CREUX
Un père Noël ou un sapin en 
chocolat noir ou au lait présenté 
dans un sachet à ambiance 
féerique.

Poids net : 50 g

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

Poids net : 200 g

BALLOTIN  
FIGURINES DE NOËL

16 adorables figurines de Noël  
en chocolat au lait. Les petits  

comme les grands vont en raffoler.

Poids net : 240 g

10,60€

200g

7,40€

16,40€

240g

12,80€

3,80€

50g

2,90€
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le plaisir 
de régaler  
les grands
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LE PLAISIR DE RÉGALER LES GRANDS

BOÎTE ASSORTIMENT  
DE 5 BÂTONNETS
• Chocolat noir 45% de cacao aux framboises 
• Chocolat au lait praliné 30% de cacao aux noisettes 
• Chocolat noir 45% de cacao intense praliné au café 
• Chocolat au lait 30% de cacao au caramel au beurre salé 
• Chocolat blanc aux perles de moka croquantes

5 bâtonnets de 50 g. Boîte de 250 g

BOÎTE ASSORTIMENT 
DE 4 TABLETTES
• Chocolat au lait 
• Chocolat noir 70% cacao 
• Chocolat au lait aux noisettes 
• Chocolat blanc riz soufflé croquant

4 tablettes de 100 g. Boîte 400 g

13,90€

400g

11,20€

12,30€

250g

9,80€
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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 : 240 g

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

CORNET DE MARSHMALLOWS
Croquez ces guimauves délicatement  
enrobées de chocolat noir et au lait.

Poids net : 170 g

18,10€

240g

14,70€

2,10€

1,70€

11,00€

170g

8,60€



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.
Editeur responsable : Philippe de Selliers SPRL – CONFISERIE LEONIDAS S.A. – Bld. J. Graindor 41-43, 1070 Bruxelles – BELGIQUE
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100% PUR BEURRE DE CACAO

LEONIDAS CHOCO


