
Joyeuses Pâques
Et si le chocolat permettait de financer les projets de votre école !



 Passez commande 
via le portail

APE

Pour tout renseignement complémentaire,
rapprochez-vous des membres de votre APE.
Ils seront là, à votre écoute pour vous guider.

Comment s’y prendre ? 

Rien de plus simple !

1. Votre APE vous remet un code d’identification.

2. Rendez-vous sur ape.victorine-chocolatier.fr et créez 

votre compte en entrant vos informations personnelles 

ainsi que le code d’identification.

3. Ajoutez les produits à votre panier et validez votre 

commande avant le Jeudi 2 Mars 2023 à 17h.

4. C’est fini ! Vous n’avez plus qu’à attendre patiemment 

Pâques pour goûter tous nos chocolats !

               

Authenticité des saveurs, 

fidélité à l’excellence
accompagnent chacune

de nos créations 

gourmandes.

 Victorine, Chocolaterie bien connue des Orléanais, 

fut créée il y a plus de vingt ans par Nathalie et Laurent 

Formont. Attachée aux valeurs et à l’exigence du 

savoir-faire de l’artisan chocolatier, Victorine a 

conquis le cœur des amateurs de chocolat grâce 

à l’attention portée tant sur la qualité des 

matières premières que sur la diversité 

des textures pour offrir un vrai plaisir de 
dégustation, à chaque bouchée. 

 En 2014, les créateurs nous ont 

transmis les rênes de leur chocolaterie. 

Artisans chocolatiers biscuitiers, basés 

à Montmorillon, dans la Vienne, notre 

famille Rannou-Métivier perpétue cet art 

de la gourmandise depuis 5 générations. 

Chaque geste est le témoignage d’un 

savoir partagé de main en main depuis 

plus d’un siècle
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Petits lapins
de Pâques
105 g

7 guimauves à la fraise et à la vanille

enrobées de chocolat noir ou lait

réf. 2057

9€80

Oeufs 
Feuilletés
140 g

Intérieur feuilleté praliné 

enrobé de chocolat blanc 

teinté multicolore

réf. 4 622

4€90Oeufs 
Nougatine
140 g

Intérieur nougatine enrobé 

de chocolat noir ou lait

réf. 4 626

4€90

Oeufs Chocolat 
& Tendresse
140 g 

Intérieur Chocolat : Noir ou 

Lait

Intérieur Tendresse : myrtille, 

framboise, passion, abricot, 

citron vert

réf. 4 624

4€90
Oeufs 
d’Antan
140 g 

Intérieur traditionnel

au sirop de sucre

réf. 4 625

4€90
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Jeannot & Co   
6 cm - 62 g

2 sujets au praliné

amande & noisette 

Lait (1) - Noir (1)

réf. 78 404

5€60

Petite licorne
5 cm - 60 g 

6 sujets Noir et Lait

au praliné gianduja, noix, 

noisette, amande et lait

réf. 740 386

5€40

Robots
6 cm - 60 g 

4 sujets Noir et Lait 

au praliné gianduja, noix, 

noisette, amande et lait

réf. 740 385

5€40

Sucettes Lapin 

6 cm - 3x18 g 

Assortiment de 3 sucettes

au chocolat noir, lait et ivoire

réf. 63 191

4€20

Trio de sardines
69 g 

3 sujets au praliné gourmand

Noir - Lait - Ivoire réf. 78 412

6€10
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*couleurs naturelles d’origine végétale sans colorant ni conservateur.

Sujets Pralinés de Pâques120 G
Sujets fourrés au praliné Amande & Noisette

et au Giandujaréf. 9 547
12€40

Tortillons et Coquillages120 G 
Sujets fourrés au praliné croustillant 

Amande & Noisette
réf. 9 523

12€40

Oeufs 
Multicolores
100 g

Sujets fourrés au praliné amande & noisette 

et au gianduja

réf. 6 814

8€85

Sujets de Pâques
130 g 

Chocolats Noir, Lait, Ivoire, Colorés*

réf. 9 550

9€40
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Gaston, 
le chaton
8 cm     

Avec 10 g de sujets chocolat 

et de confiseries de Pâques 

Lait  : réf. 1 003

Noir  : réf. 2 003

Ivoire  : réf. 3 003

3€90

Jocelin, 
le poussin 
8 cm 

Avec 10 g de sujets chocolat 

et de confiseries de Pâques 

Lait : réf. 1 046

Noir : réf. 2 046

Ivoire  : réf. 3 046

3€90

Gédéon, 
le caneton
9 cm     

Avec 20 g de sujets chocolat 

et de confiseries de Pâques 

Lait  : réf. 1 674

Noir : réf. 1 670

Ivoire  : réf. 1 673

5€40

Oeuf Lapinou 
7 cm 

Avec 20 g de sujets chocolat 

et de confiseries de Pâques 

Lait : réf. 3 284

Noir : réf. 3 280

Ivoire : réf. 2 043

5€40
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Le Flamant Rose de la Reine
13 cm  

Avec 20 g de sujets chocolat

et de confiseries de Pâques 

réf. 1 245

7€90

Gabin, le lapin
10 cm  

Avec 30 g de sujets chocolat 

et de confiseries de Pâques 

Lait : réf. 71 894

Noir  : réf. 71 890

Ivoire : réf. 71 893

8€20

Elena, la licorne
12 cm

Avec 30 g de sujets chocolat et de confiseries

de Pâques 

Lait  : réf. 70 424

Noir : réf. 70 420

Ivoire : réf. 70 423

8€20
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La Cloche Royale
12 cm  

Avec 60 g de sujets chocolat

et de confiseries de Pâques 

Lait : réf. 1 007

Noir : réf.  2 007

Ivoire : réf.  3 007

12€70

Le Lièvre
de Mars
14 cm  

Avec 60 g de sujets chocolat

et de confiseries de Pâques 

Lait : réf. 1 984

Noir : réf. 1 980

Ivoire : réf. 1 983

12€70

Le goûter du Chapelier
diam 10 cm

Tasse et sa cuillère en chocolat garnie de 50 g

de sujets natures, pralinés et confiseries

Lait : réf. 3 436

Noir : réf. 3 435

8€90
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L’Oeuf Médaillon
17 cm  

Avec 180 g de sujets chocolat 

et de confiseries de Pâques 

Lait : réf. 3 294

Noir : réf. 3 290

32€20

Le Lapin Gourmand
15 cm  

Avec 140 g de sujets chocolat 

et de confiseries de Pâques 

Lait : réf. 2 114

Noir : réf. 1 211

24€60

La Mère Poule
13 cm  

Avec 120 g 

de sujets chocolat

et de confiseries 

de Pâques 

Lait : réf. 73 414

Noir : réf. 73 410

17€80
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*Teintes d’origine végétale sans colorant ni conservateur.

Tortillons
et coquillages
190 g

Sujets fourrés au gianduja 

noisette feuilleté et au praliné 

amande-noisette fondant

réf. 9 536

16€90
 

Coffret Alice
195 g 

Assortiment de chocolats,

de pavés et de pralinés

réf. 9 545 

17€30

Sujets de 
Pâques
200 g 

Chocolats Noir, Lait, Ivoire

et Colorés  *

réf. 9 531

14€50

Tablette 
«Je vais être en retard»
165 g - 15 cm

Chocolat au caramel et oeufs

confiserie croquants

réf. 4 562

9€20

18



Oeuf Céladon
Métal - 7 cm

Avec 30 g de sujets chocolats, de pralinés

et de confiseries de Pâques

réf. 4 631

3 motifs assortis

Dans la limite

des stocks disponibles

6€20

Boîte Céladon garnie
 

Métal - 19 cm

Trouvez votre bonheur parmi ces 3 boîtes garnies de petis fours 

traditionnels au saveurs d’Antan, de gourmandines ou du fameux 

broyé revisité par notre Maison avec une touche d’amande pour 

plus de douceur et de moelleux !

Ballotin Convive
30 g

3 chocolats de Pâques dans un écrin festif

réf. 4 606

3€80

160 g de petits fours : réf. 2 107 15€25
240 g de petits fours et gourmandises : réf. 2 108 22€70
2 broyés du Poitou 500 g  : réf. 5 132 23€40

photo 
non
contractuelle
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Croque-Vacances 
40 g 

Barre chocolatée croustillante.

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. 

Un régal pour les petits

et les grands !

Noir : réf. 93 901

Lait : réf. 93 902

3€10

3 Délices au choix
600 g
réf. 9 520

17€90

Amande feuilleté - réf. 9 510

Au praliné amande, à la crème 

d’amande et crêpe dentelle

Praliné cacahuète - réf. 9 511

à la crème de cacahuètes, praliné 

amande et éclats de cacahuètes

grillées et salées

Praliné noisette - réf. 9 513

Au praliné et à la crème de noisette

Caramel - réf. 9 512

Au caramel décuit au lait, au beurre

et relevé d’une pointe de sel

6€50 

 éveillez vos tartines avec nos délices à tartiner ! 

Des recettes originales à déguster

aussi bien au petit déjeuner que pour le goûter.

R
Délice à tartiner
200 g

Croque-Mitaines 
19 g 

Biscuit sablé délicatement 

relevé à la fève tonka

et caramel vanillé à la fleur

de sel, le tout enrobé

de chocolat noir ou lait.

Noir : réf. 9 560

Lait : réf. 9 561

1€40
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Thé de Pâques
100 g

Thé vert associé à la menthe et aux notes 

fruitées d’ananas et de citron vert

réf. 1 563

4€90

Gâteau Turino
4/6 parts - 18 cm - 430 g 

Gâteau moelleux

au chocolat avec noix,

noix de pécan

et marrons glacés

réf. 4 361

12€10

Issues des meilleures plantations, les fèves de cacao patiemment torréfiées révèlent toute la finesse 

et tous les arômes du chocolat. Chaque tablette Victorine vous offre ainsi des saveurs et des textures 

différentes.

Gourmande
100 g
Amande Noir : réf. 210

Café Noir : réf. 205

Feuilleté Lait : réf. 216

Feuilleté Noir : réf. 217

Gianduja Lait : réf. 208

Gingembre Noir : réf. 215

Grué Noir : réf. 214

Mendiant Lait : réf. 226

Mendiant Noir : réf. 225

Noisette caramélisée Lait  : réf. 237

Nougatine Lait : réf. 221 

Nougatine Noir  : réf. 211

Orange Noir : réf. 235

Pistache Noir : réf. 236 

Praliné Noir : réf. 228

Riz soufflé Noir : réf. 102

4€80

Pure Origine

100 g
Cameroun Lait : réf. 231

Cameroun Noir : réf. 233 

Costa Rica Lait : réf. 219

Honduras Noir : réf. 235

Madagascar Lait : réf. 222

Madagascar Noir : réf. 212

Mexique Noir : réf. 223

Tanzanie Noir  : réf. 232

Venezuela Noir  : réf. 234

5€10

Insolites

100 g 

Ivoire : réf. 209

Noir 85% : réf. 203

Noir 99% : réf. 204

Noir sans sucre : réf. 230

Lait sans sucre : réf. 229

4€80

Tablettes de chocolat

Pour les plus gourmands d’entre vous,  
choisissez 3 tablettes selon vos envies  
et bénéficiez d’une remise immédiate 
de 10%

Réf. 5 109
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Macarons Saveurs
Coffret Découverte 2 Douzaines

1 Traditionnel / 1 Pistache-Chocolat

réf. 9 254

1 Traditionnel / 1 Citron-Sésame

réf. 92 516

18€80

Coffret 2 saveurs

1 dz de macarons  Pistache-Chocolat

1 dz de macarons Citron-Sésame

réf. 92 523

19€00

Coffret 3 saveurs

1 dz de macarons traditionnels

1 dz de macarons Pistache-Chocolat

1 dz de macarons Citron-Sésame

réf. 9 248

27€90

Petits Macarons
Coffret 2 douzaines

réf. 9 232

12€40

Coffret 3 douzaines

réf. 9 233

18€20

Grands Macarons
Coffret 2 douzaines

réf. 9 242

18€60

Coffret 3 douzaines

réf. 9 243

27€50

élèbre pour ses Macarons de Montmorillon dont la renommée

remonte au-delà du XVIIe siècle, notre Maison est reconnue

Entreprise du Patrimoine Vivant 

pour la préservation de ce savoir-faire séculaire. 
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Avec la Confédération des Chocolatiers de France, Victorine 

s’engage dans une démarche de valorisation du cacao équitable 

pour améliorer les conditions de travail des planteurs et produire 

un cacao de qualité.

victor ine
partenaire

de vos projets

s’engage

à vos côtés


