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Coffret
Chocolats fins

Parce que nous sommes responsables du
monde que nous laisserons à nos enfants, nous
nous sommes engagés dans une démarche de
valorisation du cacao équitable au sein du Club des
Chocolatiers Engagés. Né d’un appel au secours de
planteurs de cacao qui n’arrivaient plus à vivre de
leur production, ce projet repose sur la création du
label « Chocolatiers Engagés » avec pour objectif
de recréer une filière du cacao plus respectueuse
des hommes et de leur environnement naturel,
en plaçant les producteurs de cacao au cœur de
la chaîne de valeur. Notre démarche consiste à la
fois à :

Les incontournables
de notre maison

• produire un chocolat d’exception issu de fèves qui
ont été cultivées puis fermentées par les planteurs
dans des centres d’excellence, selon des méthodes
respectueuses de l’environnement (lutte contre la
déforestation, développement de la biodiversité,
utilisation raisonnée des intrants... ),
• défendre le pouvoir d’achat des planteurs en
définissant avec eux le juste prix de leur récolte, en
mettant en place un dispositif de préfinancement
des récoltes et d’épargne salariale, partagé par
tous,
• promouvoir un modèle social plus respectueux
des valeurs humanistes qui nous animent :
présence des femmes au conseil d’administration
des coopératives, interdiction du travail forcé des
enfants…
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Assortiment de Chocolats fins

Elaborée dans la grande tradition du chocolat à la française, notre collection de
chocolats fins conjugue dans ses recettes authenticité et originalité des saveurs.
25 PIÈCES
réf. 95 025

20,80 € TTC

Retrouvez toute notre offre chocolat dans notre catalogue et en boutique
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Un véritable
tourbillon
de gourmandises

Boule de neige
chocolat
7 CM - 95 G
dont 50 g de sujets et
de pralinés de Noël
NOIR - réf. 5 035
LAIT - réf. 5 036

8,90 € TTC
Ne peut être expédié.

Ballotin boule
de neige

Sapin de Noël

Sapin au chocolat noir ou lait décoré de fruits confits et de fruits secs
20 CM - 250 G

LAIT - réf. 9 803

NOIR - réf. 9 804

avec 4 chocolats fins
BLEU & OR - réf. 3 189
BLANC & OR - réf. 3 185
ROUGE & OR - réf. 3 186

4,40 € TTC

22,90 € TTC
Ne peut être expédié.
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Tablette Renne

Tablette
Douceurs d’Hiver

15 CM - 110 G
Tablette de chocolat noir au
praliné à la noix de cajou
et à la crème de nougat
réf. 9 859

12 CM - 75 G
Tablettes gourmandes :
• Chocolat noir aux éclats
de nougatine
• Chocolat au lait aux
noisettes caramélisées
• Chocolat ivoire
aux noix de pécan

5,60 € TTC

réf. 5 015

7,50 € TTC

Nouveau

Silhouette Lune
12 CM - 100 G
Tablette au chocolat noir
ou lait fourrée au praliné
NOIR - réf. 3 414
LAIT - réf. 3 415

9,50 € TTC

Nouveau

Tablette Sapin

25 CM - 120 G
Tablette de chocolat noir,
aux fruits secs et aux
fruits confits
NOIR - réf. 5 011
LAIT - réf. 1 512

11,80 € TTC
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Calendriers
de l’Avent

Chalet

Dans la limite des stocks disponibles.

Livre de Noël

24 petits sujets au chocolat
nature et aux saveurs
fruitées (fraise, framboise,
passion, amande)

Ce majestueux chalet cache
bien des surprises à déguster en
attendant le Réveillon de Noël :
sujets, pralinés, fondants,
pâtes de fruits… A chaque
jour, une saveur nouvelle !

21 CM - 105 G
réf. 7 328

45 CM - 280 G
réf. 5 133

44,60 € TTC

19,30 € TTC

Valisette
de Noël

Garni de sujets,
de pralinés et de
confiseries de Noël
27 CM - 280 G
réf. 7 327

35,70 € TTC

Palais Enchanté

Suivez le Chat botté, la
Belle au Bois Dormant et
autres héros des contes
de notre enfance… Ils
vous ouvriront les portes
secrètes pour accéder aux
trésors de gourmandises :
sujets chocolats, pralinés et
autres confiseries de Noël
20 CM - 280 G
réf. 7 329

37,20 € TTC
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Esquimaux Duo

Oursons Duo

6 CM - 30 G
2 sujets au praliné noisette et
cacahuète
1 NOIR 1 LAIT - réf. 60 307
2 LAIT - réf. 60 305

2,60 €

3,50 € TTC

TTC

Robots

6 CM - 60 G
4 sujets Noir et Lait au
praliné gianduja, noix,
noisette, amande et lait
réf. 740 385

Pingouins Duo

5 CM - 30 G
2 moulages en chocolat garnis de 10 g
de sujets de Noël
1 NOIR 1 LAIT - réf. 5 680
2 LAIT - réf. 5 685

3,40 €

6 CM - 40 G
2 sujets au chocolat et au miel
1 NOIR 1 LAIT - réf. 9 404
2 LAIT - réf. 9 401

5,40 € TTC

TTC

5 CM - 60 G
6 sujets Noir et Lait au
praliné gianduja, noix,
noisette, amande et lait
réf. 740 386

Ne peut être expédié.

Sucettes en chocolat
Assortiment de 3 sucettes en
chocolat Noir, Lait et Ivoire
40 G - réf. 98 484

3,30 €

TTC

Pères Noël Duo

7 CM - 40 G
2 sujets Noir et Lait au praliné noisette
réf. 3 259

3,50 € TTC

Licornes

5,40 € TTC

Croque-vacances

Barres chocolatées croustillantes à souhait.
Praliné amande aux grains de riz et de quinoa soufflés
nappé d’un caramel filant à la vanille, le tout enrobé
de chocolat au lait ou noir.
40 G
1 NOIR - réf. 93 901
1 LAIT - réf. 93 902

3,10 € TTC
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Père Noël Nez rouge

Père Noël
Bienheureux

9,10 € TTC

9,10 € TTC

13 CM - 100 G
dont 35 g sujets de Noël au
chocolat et au praliné
NOIR - réf. 5 631
LAIT - réf. 5 635

13 CM - 110 G
dont 50 g de sujets de Noël
au chocolat et au praliné
NOIR - réf. 5 660
LAIT - réf. 5 664

NOU
VEAU

Licorne

Nouveau

10 CM - 115 G
dont 35 g de sujets de Noël
au chocolat et au praliné
NOIR - réf. 1 380
LAIT - réf. 1 384
IVOIRE - réf. 1 383

11,20 € TTC
Ces moulages ne peuvent être expédiés.
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Barnabé, l’ours
des neiges éternelles
15 CM - 140 G
dont 50 g de sujets de Noël
au chocolat et au praliné
NOIR - réf. 5 590
LAIT - réf. 5 594

11,60 € TTC
Ces moulages ne peuvent être expédiés.
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Guimauves

Boule Forêt enchantée

90 G
8 guimauves fondantes,
moelleuses et parfumées
à la vanille, enrobées de
chocolat noir ou au lait
réf. 2 458

7 CM - MÉTAL
avec 50 g de sujets de Noël
au chocolat et au praliné
réf. 1 297 (modèle aléatoire)

7,30 € TTC

7,90 € TTC

Boule
traditionnelle

7 CM - MÉTAL
avec 50 g de sujets de Noël
au chocolat et au praliné
réf. 5 135 (modèle aléatoire)

Nouveau

Boîte
Livre de Noël

8,60 € TTC

Boule Constellation

20 CM - MÉTAL
avec 240 g de petits fours,
gourmandines,
pâtes de fruits et chardons
réf. 1 299

7 CM - MÉTAL
avec 50 g de sujets de Noël
au chocolat et au praliné
réf. 5 134 (modèle aléatoire)

30,80 € TTC
Dans la limite des stocks disponibles.

9,90 € TTC

Nouveau

Nouveau

Maison de Noël
15 CM - MÉTAL
avec 70 g de gourmandines,
1 Père Noël fourré,
30 g de sujets de Noël
réf. 2 110

24,10 € TTC
Dans la limite des stocks disponibles.

Mug Pingouin

10 CM - 150 G
Mug garni de tuiles,
d’un Père Noël fourré,
de pralinés et sujets de Noël
réf. 70 803

17,25 € TTC

Sujets de
Noël

100 G
Assortiment de
sujets chocolat
noir, lait, ivoire,
framboise et de
sujets fourrés
praliné
réf. 3 256

7,90 € TTC

Dans la limite des stocks disponibles.
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Pavés
Victorine

Café d’Hiver

Thé de Noël
Nouveau

Ce Grand Arabica
cultivé et ramassé
à la main, à 1750 m,
sur les volcans de la
province de Chiriqui
au Panama est un
café d’exception
aux notes de miel
et de fruits rouges

Aromatisé au
genièvre, au
gingembre, à la
cerise, à l’amande
et parsemé de
pétales de bleuet
100 G - réf. 9 156

5,40 € TTC

250 G - réf. 5 139

5,90 € TTC

Nouveau

Tasse Or

7 CM - 130 G
Tasse garnie d’un assortiment
de chocolats, confiseries
et petits fours.
réf. 70 563 (modèle aléatoire)

15,70 € TTC

Dans la limite des stocks
disponibles.

Nouveau

Calendrier de l’Avent
garni de thés

Carrés voire Victorine

Les Pavés Victorine, aux chocolats noir et lait à la nougatine ou praliné, qui
sauront régaler les inconditionnels du chocolat noir.
62 MM - 4 PIÈCES
réf. 4 324

4,20 € TTC
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96 MM - 9 PIÈCES
réf. 4 325

6,90 € TTC

124 MM - 16 PIÈCES
réf. 4 326

Calendrier composé de
24 thés et tisanes Compagnie
Coloniale en sachet Berlingo®
réf. 9 559

29,70 € TTC

10,85 € TTC
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Palets Pain d’épices
De savoureux biscuits
aux notes épicées
10 PIÈCES
90 G
réf. 9 154

3,90 € TTC

Bonhomme
Pain d’épices

Le fameux Bonhomme à croquer !

60 G
réf. 9 153

3,90 € TTC

Pain d’épices
Cake de Noël

Cake moelleux aux marrons glacés, oranges confites, miel et pépites de chocolat
300 G - réf. 9 192

Le traditionnel pain d’épices
au miel pour agrémenter
les desserts comme les plats salés
220 G
réf. 9 152

7,60 € TTC

11,20 € TTC
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CADEAUX ENTREPRISE

BOUTIQUE

Une équipe réactive à votre service

Orléans

conseiller@victorine-chocolatier.fr

26 rue Jeanne d’Arc

02 38 62 71 71 & 07 88 64 92 45

02 38 62 71 71

BOUTIQUE EN LIGNE

victorine-chocolatier.fr

