Collection 2021

Pâques

sort de sa coquille
Entreprises, collectivités et écoles

cette année pâques
sera fantastique !
L’excellence à la française
Tous nos moulages sont le fruit d’un travail
minutieux de décoration à la main, chaque
pièce est unique !

Depuis plus de 130 ans, nous nous attachons à faire perdurer
l’esprit gourmand et innovant qui nous caractérise, grâce à
des créations de pure tradition française.
Aujourd’hui encore, nos chocolats sont 100% français,
sans huile de palme, et répondent à une charte qualité
très stricte. Pour le développement de chacune de nos
nouvelles créations, nous sélectionnons des colorants
et des arômes naturels, et nous prohibons les matières
issues de la filière OGM, afin de vous garantir un
chocolat exceptionnel au quotidien.
Tous les coffrets, ballotins et livrets sont recyclables et
proviennent de France ou d’Europe proche, afin de
réduire au maximum leur impact sur notre planète.

Un service IMPECCABLE
La préparation soignée de votre commande et les tests
de transport que nous avons réalisés vous permettent de
savourer vos chocolats en parfait état.
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Nos moulages
fantastiques
1.

Juliette

la chouette*
Chocolat blanc - 7 cm (60g)

La qualité avant tout
100% pur beurre de cacao, tous nos
chocolats sont fabriqués en France par
des passionnés. Fins et fondants,
ils feront craquer tous les gourmands !

Tous nos moulages
sont garnis de petits
chocolats et œufs
de Pâques*

3.

4.

Zoé

le flamant

le dragon ailé

Chocolat au lait - 13 cm
(115g)

Chocolat au lait - 15 cm
(165g)
* Les poids indiqués sont les poids des moulages garnis, sauf la chouette vendue non garnie.

Adam

5.

Raúl

le lama
Chocolat au lait - 11 cm
(90g)

. Sarah

2

la licorne
Chocolat au lait - 11 cm
(155g)
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Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles
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* Les poids indiqués sont les poids des moulages garnis, sauf le lapin façon mendaint, vendu non garni.

Nos moulages
incontournables

Tous nos moulages sont emballés dans des
sachets aux finitions soigneusement réalisées.

Tous nos moulages
sont garnis de petits
chocolats et œufs
de Pâques*

10.
6.

Boul’

la poule
Chocolat au lait - 10 cm
(145g)

Augustin
le lapin

7.

Chocolat au lait - 9 cm
(70g)

Benjamin

9.

le poussin

Chocolat au lait - 11 cm
(135g)

8.

Boul’

la poule
Chocolat noir - 10 cm
(145g)

Lapin

façon mendiant*
Chocolat au lait - 13 cm
(90g)
Chocolat au lait
(37% de cacao), orné d’éclats
d’amandes et de caramel

11.

Éliot

le lapin
carotte
Chocolat au lait - 13 cm
(115g)
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Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles

les Œufs
fantastiques

Le gianduja, ça vous tente ? Originaire
du Piémont en Italie, le gianduja est un
délicieux chocolat au lait mélangé avec
des noisettes finement broyées !

Tous nos moulages
sont garnis de petits
chocolats et œufs
de Pâques*

15.
* Les poids indiqués sont les poids des moulages garnis.

12.

Oeuf

14.

de neuville

Coffret

LES 3 Œufs fantastiques

Oeuf

(120g)

de neuville

Chocolat noir - 12 cm
(150g)

Chocolat au lait - 12 cm
(150g)

13.

Oeuf

rocher

Chocolat au lait et éclats
de noisettes - 8 cm
(120g)

Véritable
coquille
d’œuf
Gianduja au
bon goût de
noisette

À décortiquer
sans attendre
8
Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles
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offrez un message
personnalisé

tous les chiffres disponibles de 0 à 9

le clin
d’Œil
gourmand

Noir 70%
de cacao

Lait 37%
de cacao

contactez-nous pour
composer votre message

16.

Message

« joyeuses pâques »
(80g)

Tous nos produits ont fait l’objet de tests de
transport pour vous garantir une qualité de
réception optimale.
Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles
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les instants plaisir

LES petites douceurs
20. sachet

17. ballotin
fantastique
(270g)

d’œufs
gourmands
(150g)

21. Ecomug

Fantastique
(150G)

22. sachet
clochettes
et lapins
caramel
(160g)

18. Coffret l’œuf
fantastique
Œufs
fourrés à la
(165g)
crème d’amande
et de nougat

23. réglette œufs et
clochettes (80g)

Œufs fourrés
au gianduja et à
la crêpe dentelle

quelques-unes de nos RECETTES
à découvrir dans nos compositions

praliné
PÉTILLANt
chocolat
au lait

19. grand plateau
fantastique
(400g)
Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles

clochette
chocolat blanc
praliné

PRALINÉ
FONDANT
CHOCOLAT
NOIR

PRALINÉ
FONDANT
chocolat
au LAIT

GANACHE
FONDANTE
CHOCOLAT
NOIR

lapin chocolat
clochette
clochette
chocolat noir chocolat au lait au lait Coeur
caramel
ganache caramel
praliné
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Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles

Les INCONTOURNABLES

N OS BA L LOT I N S
TELLEMENT FRANÇAIS

Ne passez pas à côté des grands classiques chocolatiers

Le Palet noir

Ganache noire onctueuse,
enrobée de chocolat noir

Le Palet lait

Ganache noire onctueuse,
enrobée de chocolat au lait

7 formats à partager

Le Praliné intense noir

La Bûchette au Kirsch

Praliné pur noisettes,
puissant et fondant

Pâte d’amande généreuse
à la pistache et au kirsch,
enrobée de chocolat noir

Le Praliné intense lait

La Bûchette pâte d’amande

Praliné pur amandes,
délicat et savoureux

Le Praliné intense blanc

Le Gianduja

Praliné gourmand amandes
et noisettes délicatement
torréfiées

Gianduja irrésistiblement
fondant pur noisettes

Flashez ce code et découvrez
toutes nos recettes

Partez à la découverte de nouvelles saveurs et textures
L’Inventif

Praliné croustillant
amandes noisettes
et éclats de riz soufflé,
dans une coque blanche

Ganache noire corsée, aux
éclats de fèves de cacao
dans une coque noire

L’Envoûtant

L’Insolite

Praliné amandes
et noisettes aux éclats
de graines de courge
subtilement caramélisées
dans une coque lait

Les régionaux

Irrésistible caramel filant,
dans une coque noire

Le Breton

Ganache noire de caractère
au piment d’Espelette

Praliné amandes et noisettes
à la crêpe croustillante,
enrobé de chocolat au lait

Le Provençal

Praliné au croquant amandes,
décoré de fins éclats d’amandes

L’Alsacien

Le nombre de chocolats est donné à titre indicatif, il peut varier selon le garnissage.
Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles.

Fine ganache noire sublimée
par la fraîcheur acidulée du
goût de la clémentine

Le camarguais

Ganache noire intense à la
fleur de sel, enrobée de
chocolat noir orné d’éclats
de riz soufflé croustillant

Le Ch’ti

Fine ganache lait relevée
de chicorée corsée

les Pâtissiers

Le Corse

nouveau

Savoureux praliné amandes et
noisettes aux épices

170G
230G
350G
510G
640G
820G
1KG

LE CROQUANT

Praliné gourmand
amandes noisettes aux
éclats de nougatine dans
une coque noire

L’INCROYABLE

Délicieuse ganache lait
alliée aux fruits de la passion,
dans une coque lait

Redécouvrez toutes les richesses gastronomiques de la France

Le Basque

C H O CO L AT S
C H O CO L AT S
C H O CO L AT S
C H O CO L AT S
C H O CO L AT S
C H O CO L AT S
C H O CO L AT S

Praliné gourmand amandes
et noisettes, orné d’éclats
de nougatine
Praliné croquant amandes
et noisettes, orné d’éclats
de noisettes caramélisées

L’Audacieux

17
23
35
50
63
80
100

Le Rocher noir

Le Rocher lait

les créatifs

24. B A L L O T I N
25. B A L LO T I N
26. B A L LO T I N
27. B A L LO T I N
28. B A L LO T I N
29. B A L LO T I N
30. B A L LO T I N

Pâte d’amande nature moelleuse,
enrobée de chocolat au lait

Le Guérandais

Ganache noire délicate à la
fleur de sel de Guérande

Le Méditerranéen
Ganache lait au parfum
intensément gourmand
de figue

La Bretonne

Praliné amandes et noisettes à la
crêpe croustillante, enrobé
de chocolat noir

Découvrez la pâtisserie française revisitée

L’Opéra

Ganache noire fondante au
café, dans une coque noire

Le Paris-Brest

Gianduja torréfié aux éclats
de noisettes croquantes et
caramélisées, dans une coque lait

la TARTE CITRON MERINGUéE

La Poire Belle-Hélène

Ganache blanche au citron et éclats
croquants de meringue,
dans une coque lait

Ganache gourmande
au chocolat blanc parfumée à
la poire, dans une coque noire

le FONDANT CHOCOLAT
ORANGE

Le Délice Coco

Ganache noire fondante à
l’orange, dans une coque noire

Praliné amandes et noisettes aux
copeaux de noix de coco, dans
une coque lait

Le Framboisier
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Mousse légère et craquante à la framboise,
dans une coque blanche
Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Pour offrir avec plus de
plaisir... Pensez au
SAC CADEAU !

INFORMATIONS PRATIQUES
Une question sur les délais et les modalités de livraison ?
Prenez contact avec votre boutique de Neuville.

Crédits Photos : Caroline Faccioli, Benjamin Guyenot

Contactez-nous

vivons gourmands
Rejoignez-nous sur deneuville.fr

Pour votre santé, pratiquez une
activité physique régulière.
www.mangerbouger.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.
Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

