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Les Secrets du Chocolat 
par Schaal, une entreprise 
transparente et engagée

Une démarche 
anti-gaspillage

Certains produits ne 
répondent pas visuellement 

aux standards de qualité.  
Ils sont vendus alors à prix 

mini.

Moins d’emballage

Nous limitons le contenant  
à son juste nécessaire  

en proposant une offre  
de chocolats en vrac  

et la possibilité de venir  
avec son contenant.

Une gamme bio

Depuis septembre 2021, 
nous proposons une 

gamme bio, à partir de nos 
fèves  

de cacao bio.

Zéro huile de palme

Nos produits  
ne contiennent pas  
d’huile de palme.

Zéro transport

Entre les ateliers  
de production et  

le magasin d’usine.

Nos plantations
à Guayaquil en Équateur

Certifiées UTZ, les plantations nous permettent 
d’être autosuffisant en cacao, en respectant 

l’environnement (pas de déforestation de forêt 
primaire, utilisation raisonnée de l’eau…) et en offrant 
les meilleures conditions de travail pour les employés 

(salaire minimum, travail des mineurs interdit).

Ateliers de fabrication
 à Geispolsheim

Un savoir-faire artisanal de plus 
de 150 ans, autour du moulage, 

du bonbon dragéifié, de la ganache 
et du praliné.

Le magasin d’usine
 à Geispolsheim

180m² et près de 300 références 
de chocolats, à petits prix, 

en grands formats.

Musée du Chocolat 
par Schaal à Geispolsheim

Des fèves de cacao au bonbon 
de chocolat final, le musée retrace 

les étapes de fabrication 
et les savoir-faire de Schaal.

Notre plantation
dans le Lot-et-Garonne

Nous cultivons nos propres noisetiers, 
toujours dans un souci de maîtrise des 
matières premières. L’exploitation de 
noisettes est certifiée Haute Valeur 
Environnementale (HVE3) pour son 

respect de l’environnement, sa gestion 
de l’eau et sa maîtrise des intrants.
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Les écrins
Une finition très haut de gamme avec des matières premières réputées.
Assortiment de bonbons de chocolat.

Les ballotins
Les chocolats iconiques de chez Schaal.
Assortiment de bonbons de chocolat.

Le bio
Un cacao d’origine Équateur et des ingrédients de culture biologique.

Écrin 280g 

Ballotin bio 175g

Écrin 525g 
11 variétés, 28 chocolats
Réf. 303541

Assortiment de bonbons de chocolat
6 variétés, 18 chocolats
Réf. 306296 

13 variétés, 50 chocolats
Réf. 304795 

12,60€ 
(45,00€/kg)

8,91€ 
(50,91€/kg)

23,63€ 
(45,00€/kg)

Ballotin 90g
5 variétés, 9 chocolats
Réf. 305580 

2,84€ 
(31,50€/kg)

Ballotin 350g
11 variétés, 34 chocolats
Réf. 305581 

11,03€ 
(31,50€/kg)

Ballotin 250g
11 variétés, 24 chocolats
Réf. 302443 

7,88€ 
(31,50€/kg)

Ballotin 165g
11 variétés, 16 chocolats
Réf. 304453 

5,20€ 
(31,50€/kg)

FABRIQUÉ
EN ALSACE

3Tous nos tarifs s’entendent TTC et à l’unité
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Les réglettes
Des chocolats aux saveurs variées pour accompagner vos pauses gourmandes. 

Réglette 6 rochers 60g 

Réglette 20 Napolitains 100g 

Réglette 6 liqueurs 114g 

Réglette 8 carrés gourmands 70g 

Bonbons de chocolat au lait origine 
Équateur et chocolat noir origine 
Équateur, fourrages assortis
Réf. 305300 

Assortiment chocolat noir 
70% Équateur, chocolat au lait 
caramel, chocolat noir framboise, 
chocolat au lait Équateur, 
chocolat noir 75% Sao Tomé
Réf. 304989 

Bonbons de chocolat noir, fourrés aux 
liqueurs assortis : 2 cocktails Williams, 
1 cocktail Kirsch, 1 cocktail Whisky,
1 cocktail Cognac, 1 cocktail Calvados 
Réf. 306439 

Assortiment de chocolat au lait origine 
Équateur et chocolat noir origine Équateur : 
pomme caramel, fraise noisettes, groseilles 
fèves de cacao, passion noisettes, sésame 
griottes, noix de coco amandes, framboise 
pistache et cranberry noisettes  
Réf. 305301 

x12

x24

x12

x12

3,92€ 
(65,33€/kg)

5,52€ 
(55,20€/kg)

4,72€ 
(41,40€/kg)

4,72€ 
(67,43€/kg)

FABRIQUÉ
EN ALSACE

4 Tous nos tarifs s’entendent TTC et à l’unité



La sélection de Noël
Disponible du 15 octobre au 31 décembre. 

x10

x8

x6

x10

x10

x4kg

Manele 60g 

Père Noël
avec sac 75g 

Saint-Nicolas 140g 

Petit renne 75g 

Père Noël
et ses cadeaux 75g 

Perlines papillotées 4kg 

Chocolat au lait décoré
Réf. 306172 

Chocolat au lait décoré
Réf. 306445 

Chocolat au lait décoré
Réf. 305872 

Chocolat au lait décoré 
Réf. 306320 

Chocolat au lait décoré
Réf. 306322 

Bonbons de chocolat au lait 
fourrés au praliné
Réf. 300252 

3,51€ 
(58,50€/kg)

5,31€ 
(70,80€/kg)

10,71€ 
(76,50€/kg)

5,31€ 
(70,80€/kg)

5,31€ 
(70,80€/kg)

96,00€ 
(24,00€/kg)

EN VRAC

FABRIQUÉ
EN ALSACE

5Tous nos tarifs s’entendent TTC et à l’unité

x36

Sucettes de Noël 18g
Chocolat au lait décoré 
Réf. 303455

2,61€ 
(145,00€/kg)

x42

Petit sujet de Noël 40g
Chocolat au lait et blanc 
décoré 
Réf. 306451

3,51€ 
(87,75€/kg)



Les grands formats
Vos chocolats préférés existent en grand format !
En sachet de 500g, 625g ou 700g, les bonbons de chocolat se déclinent en différentes saveurs.  
Toutes nos noisettes et amandes sont caramélisées avant enrobage pour une texture croquante !

Kougelhopf 700g 

Amandines chocolat noir
750g 

Gianduja 625g 

Amandines chocolat au lait
750g 

Gianduja noir
feuillantine 625g 

Amandes caramel à la fleur
de sel 750g  

Bonbons de chocolat au lait intérieur 
gianduja (39%) aux éclats de crêpe 
croustillante, dragéifiés 
Réf. 306004  

Bonbons de chocolat noir
aux amandes
Réf. 306007  

Bonbons de chocolat au lait aux 
noisettes gianduja  
Réf. 306003   

Bonbons de chocolat au lait 
aux amandes
Réf. 305991    

Bonbons de chocolat noir aux 
noisettes gianduja et aux brisures de 
crêpes dentelles 
Réf. 306002   

Bonbons de chocolat au lait au 
caramel d’Isigny et à la fleur de sel, 
aux amandes 
Réf. 305994    

x4

x4

x4

x4

x4

x4

15,92€ 
(22,74€/kg)

15,92€ 
(21,23€/kg)

15,92€ 
(25,47€/kg)

15,92€ 
(21,23€/kg)

15,92€ 
(25,47€/kg)

15,92€ 
(21,23€/kg)

FABRIQUÉ
EN ALSACE

6 Tous nos tarifs s’entendent TTC et à l’unité



Amandes chocolat blond
750g 

Noisettines chocolat au lait
750g 

Amandes framboise
750g 

Œufs de mouette
750g 

Amandes caramel à la fleur
de sel 750g  

Noisettines chocolat noir
750g

Œufs de mouette caramel
750g 

Bonbons de chocolat blanc 
caramélisé, aux amandes 
Réf. 305993 

Bonbons de chocolat au lait
et aux noisettes 
Réf. 306008  

Bonbons de chocolat au lait aux 
amandes caramélisées et aux pépites 
de framboises
Réf. 305996      

Bonbons de chocolat fourrés
au praliné et dragéifiés
Réf. 306005       

Bonbons de chocolat noir aux 
noisettes
Réf. 305999     

Bonbons de chocolat dragéifiés 
intérieur ganache caramel et
fleur de sel 
Réf. 306006      

x4

x4

x4

x4

x4

x4

15,92€ 
(21,23€/kg)

15,92€ 
(21,23€/kg)

15,92€ 
(21,23€/kg)

15,92€ 
(21,23€/kg)

15,92€ 
(21,23€/kg)

15,92€ 
(21,23€/kg)

Pensez-y !
Conservez vos chocolats dans 
une bonbonnière. Retrouvez 
tous nos contenants page 13. 

FABRIQUÉ
EN ALSACE
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Bretzels enrobés 2,5kg 

Croustipop® original 500g 

Croustipop® myrtille 500g 

Chardons assortis 2,5kg

Croustipop® caramel 500g 

Œufs pâte à tartiner 3kg 

Croustipop® framboise 500g 

Bonbons de chocolat noir 47% 
intérieur biscuit salé 52%
Réf. 306273   

Bonbons de chocolat au riz soufflé au 
chocolat blanc, décoré
Réf. 304933    

Bonbons de chocolat au lait saveur 
myrtille au riz soufflé au chocolat
Réf. 304936     

Assortiment de confiseries à l’alcool : 
Kirsch, Poire, Framboise, Mirabelle, 
Grand Marnier®

Réf. 303802    

Bonbons de chocolat blanc à la fleur 
de sel saveur caramel, intérieur riz 
soufflé au chocolat, décoré 
Réf. 304938     

Œufs en chocolat au lait intérieur pâte 
à tartiner aux noisettes (45%) 
Réf. 306438    

Bonbons de chocolat blanc saveur 
framboise au riz soufflé au chocolat, 
décoré 
Réf. 304935     

x2,5kg

x4

x4

x2,5kg

x4

x3kg

x4

60,00€ 
(24,00€/kg)

11,12€ 
(22,24€/kg)

11,12€ 
(22,24€/kg)

60,00€ 
(24,00€/kg)

11,12€ 
(22,24€/kg)

72,00€ 
(24,00€/kg)

11,12€ 
(22,24€/kg)

EN VRACEN VRACEN VRAC

FABRIQUÉ
EN ALSACE

8 Tous nos tarifs s’entendent TTC et à l’unité



Les Tout-aussi-bons
Visuellement imparfaits mais toujours délicieux, les Tout-aussi-bons sont notre gamme 
de chocolat de second choix

Assortiment de chocolats 500g 
Bonbons de chocolat – fourrages 
assortis – assortiment variable 
Réf. 306226   

7,92€ 
(15,84€/kg)

Bonbons dragéifiés 500g 
Assortiment de chocolats dragéifiés 
– fourrages assortis – assortiment 
variable 
Réf. 306243    

7,92€ 
(15,84€/kg)

FABRIQUÉ
EN ALSACE

9Tous nos tarifs s’entendent TTC et à l’unité

Baguettes orange 500g 
Bonbons de chocolat aux écorces 
d’oranges confites
Réf. 306244    

7,92€ 
(15,84€/kg)

x1

x1 x1



Les grignotages
Barres et rochers sont confectionnés selon un savoir-faire artisanal de plus de 150 ans, 
révélant parfaitement les notes de noisettes, d’amandes et de pistaches.

Branche des Vosges
chocolat noir 45g 

Rocher chocolat au lait 45g 

Barre noisettes
chocolat au lait 40g 

Branche des Vosges
chocolat au lait 45g

Rocher chocolat noir 45gBarre noisettes
chocolat noir 40g 

Chocolat noir, intérieur pâte 
d’amandes et pistaches
Réf. 300012    

Chocolat au lait origine Équateur 
fourré au praliné
Réf. 300018     

Chocolat au lait avec éclats de 
noisettes, fourré au praliné
Réf. 306197      

Chocolat au lait, intérieur pâte 
d’amandes et pistaches
Réf. 300011     

Chocolat noir fourré au praliné 
Réf. 300017     

Chocolat noir avec éclats
de noisettes, fourré au praliné
Réf. 306196      

x12

x12

x12x12

x12x12

1,52€ 
(33,78€/kg)

1,52€ 
(33,78€/kg)

1,52€ 
(38,00€/kg)

1,52€ 
(33,78€/kg)

1,52€ 
(33,78€/kg)

1,52€ 
(38,00€/kg)

FABRIQUÉ
EN ALSACE
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Rocher chocolat blanc 45g 
Chocolat blanc fourré au praliné 
Réf. 300019      

x121,52€ 
(33,78€/kg)

Sachet riz soufflé 130g 
Assortiment de bonbons de chocolat 
noir 36% et chocolat au lait 36% au riz 
soufflé 27%
Réf. 306441      

x183,92€ 
(30,15€/kg)

FABRIQUÉ
EN ALSACE

11Tous nos tarifs s’entendent TTC et à l’unité

À pâtisser
Les incontournables en cuisine pour réaliser de délicieuses recettes ! 
Cacao et noisettes sont issus de nos propres plantations, en Équateur et dans le Lot-et-Garonne. 

Pâte à tartiner 250g

Chocolat blanc à pâtisser 5kg 

Chocolat noir à pâtisser 5kg

Chocolat blond à pâtisser 5kg 

Chocolat au lait à pâtisser 5kg 40% de noisettes 
Réf. 306490  

Chocolat de couverture – chocolat 
blanc 
Réf. 305948   

Chocolat de couverture – chocolat 
noir
Réf. 305946    

Chocolat de couverture – chocolat 
blanc caramélisé 
Réf. 305949     

Chocolat de couverture – chocolat 
au lait
Réf. 305947    

x9

x5kg

x5kg

x5kg

x5kg7,92€ 
(31,68€/kg)

80,00€ 
(16,00€/kg)

80,00€ 
(16,00€/kg)

80,00€ 
(16,00€/kg)

80,00€ 
(16,00€/kg)

EN VRAC EN VRAC

EN VRACEN VRAC



Les tablettes et les moulages
De la tablette classique au téléphone, le moulage est un savoir-faire artisanal de Schaal depuis 150 ans.

Moulage rouge à lèvres 55g Moulage manette jeu vidéo 70g Moulage téléphone 40g 
Chocolat au lait, décoré 
Réf. 305452       

Chocolat au lait, décoré  
Réf. 305299       

Chocolat au lait, décoré 
Réf. 306019       

x8 x8 x165,31€ 
(96,55€/kg)

5,31€ 
(75,86€/kg)

4,05€ 
(101,25€/kg)

Tablette bio
au chocolat noir 70% 100g 

Tablette bio
au chocolat noir
et caramel 100g 

Tablette bio
au chocolat au lait 100g 

Tablette bio
au chocolat au lait
et noisettes 100g

Chocolat noir biologique 
Réf. 306300     

Chocolat noir
avec éclats de caramel
Réf. 306299      

Chocolat au lait biologique
Réf. 306297      

Chocolat au lait
avec éclats de noisettes 
Réf. 306301      

x12

x12

x12

x12

3,51€ 
(35,10€/kg)

3,51€ 
(35,10€/kg)

3,51€ 
(35,10€/kg)

3,51€ 
(35,10€/kg)

12 Tous nos tarifs s’entendent TTC et à l’unité

FABRIQUÉ
EN ALSACE



Coffret cadeau
26x32x10 cm

Bonbonnière
grand format

Sac cadeau
24x12x30 cm

Réf. 305904    

Environ 1kg
Réf. 306275     

Réf. 305271      

3,90€ 

2,00€ 

1,00€ 

Les contenants
Achetez en vrac ou en grande quantité, répartissez vos chocolats dans des contenants adaptés et offrez-les ! 

Comment passer commande ?

Bonbonnière
petit format 
Environ 300g
Réf. 304913   

1,00€ 

13Tous nos tarifs s’entendent TTC et à l’unité

FABRIQUÉ
EN ALSACE

QU’EST-CE QU’UNE COMMANDE GROUPÉE ?

Une commande groupée rassemble pour une même organisation (CSE, entreprises, 
associations, écoles) les achats de plusieurs personnes et/ou les achats en grand volume.
Par cet achat groupé, vous bénéficiez de remise sur chaque produit du catalogue.

COMMENT REMPLIR LE BON DE COMMANDE ?

1. Indiquer la quantité par carton pour chaque produit souhaité et le prix total par produit 
commandé
2. Additionner tous les sous-totaux pour remplir la case « total »
3. Compléter les coordonnées de l’interlocuteur principal
4. Une fois complété, envoyer le bon de commande à commercial@musee-du-chocolat.com

De -10% à -20%
sur vos chocolats

Livraison offerte
dès 500€ d’achat

Un point
de livraison

Achat en grand volume, 
conditionnement

en carton

x1 x1

x1x1



Bon de commande

303541 Ecrin 280g 1  14,00 € 10%  12,60 € 

304795 Ecrin 525g 1  26,25 € 10%  23,63 € 

305580 Ballotin 90g 1  3,15 € 10%  2,84 € 

304453 Ballotin 165g 1  5,78 € 10%  5,20 € 

302443 Ballotin 250g 1  8,75 € 10%  7,88 € 

305581 Ballotin 350g 1  12,25 € 10%  11,03 € 

306296 Ballotin bio 175g 1  9,90 € 10%  8,91 € 

305300 Réglette rochers 12  58,80 € 20%  47,04 € 

304989 Réglette napolitains 24  165,60 € 20%  132,48 € 

305301 Réglette carrés gourmands 12  70,80 € 20%  56,64 € 

306439 Réglette liqueurs 12  70,80 € 20%  56,64 € 

306172 Manele 10  39,00 € 10%  35,10 € 

306320 Petit renne 10  59,00 € 10%  53,10 € 

306445 Père Noël avec sac 8  47,20 € 10%  42,48 € 

306322 Père Noël et ses cadeaux 10  59,00 € 10%  53,10 € 

305872 Saint-Nicolas 6  71,40 € 10%  64,26 € 

306451 Petit sujet de Noël 42  163,80 € 10%  147,42 € 

303455 Sucettes de Noël 36  104,40 € 10%  93,96 € 

300252 Perlines papillotées 4KG 1  120,00 € 20%  96,00 € 

306004 Kougelhopf 4  79,60 € 20%  63,68 € 

306003 Gianduja chocolat au lait 4  79,60 € 20%  63,68 € 

306002 Gianduja chocolat noir 4  79,60 € 20%  63,68 € 

306007 Amandines chocolat noir 4  79,60 € 20%  63,68 € 

305991 Amandines chocolat au lait 4  79,60 € 20%  63,68 € 

305994 Amandes caramel fleur de sel 4  79,60 € 20%  63,68 € 

305993 Amandes chocolat blond 4  79,60 € 20%  63,68 € 

305996 Amandes framboise 4  79,60 € 20%  63,68 € 

305999 Noisettines chocolat noir 4  79,60 € 20%  63,68 € 

306008 Noisettines chocolat au lait 4  79,60 € 20%  63,68 € 

306005 Œufs de mouette 4  79,60 € 20%  63,68 € 

306006 Œufs de mouette caramel 4  79,60 € 20%  63,68 € 

306273 Bretzel enrobé 2,5KG 1  75,00 € 20%  60,00 € 

303802 Chardons 2,5KG 1  75,00 € 20%  60,00 € 

306438 Œufs pâte à tartiner 3KG 1  90,00 € 20%  72,00 € 

304933 Croustipop original 4  55,60 € 20%  44,48 € 

304938 Croustipop caramel 4  55,60 € 20%  44,48 € 

304935 Croustipop framboise 4  55,60 € 20%  44,48 € 

Référence Dénomination Condition-
nement

(unités par carton)

Prix  TTC Remise Prix remisé 
TTC

Quantité
(en carton)

Total TTC

14 Tous nos tarifs s’entendent TTC et à l’unité. Produits disponibles dans la limite des stocks. EN VRAC

Les produits sont livrés uniquement par carton (hors écrins, ballotins et Tout-aussi-bons).
Les produits portant la mention vrac sont à réemballer dans des contenants. 



Référence Dénomination Condition-
nement

(unités par carton)

Prix  TTC Remise Prix remisé 
TTC

Quantité
(en carton)

Total TTC

304936 Croustipop myrtille 4  55,60 € 20%  44,48 € 

306226
Tout-aussi-bons assortiment
de chocolats 500g 

1  9,90 € 20%  7,92 € 

306243
Tout-aussi-bons bonbons
dragéifiés 500g

1  9,90 € 20%  7,92 € 

306244
Tout-aussi-bons baguettes
orange 500g 

1  9,90 € 20%  7,92 € 

300012 Branche des Vosges chocolat noir 12  22,80 € 20%  18,24 € 

300011 Branche des Vosges chocolat au lait 12  22,80 € 20%  18,24 € 

306196 Barre noisettes chocolat noir 12  22,80 € 20%  18,24 € 

306197 Barre noisettes chocolat au lait 12  22,80 € 20%  18,24 € 

300017 Rocher chocolat noir 12  22,80 € 20%  18,24 € 

300018 Rocher chocolat au lait 12  22,80 € 20%  18,24 € 

300019 Rocher chocolat blanc 12  22,80 € 20%  18,24 € 

306441 Sachet riz soufflé 18  88,20 € 20%  70,56 € 

306490 Pâte à tartiner 9  89,10 € 20%  71,28 € 

305946 Chocolat noir à pâtisser 5KG 1  100,00 € 20%  80,00 € 

305947 Chocolat au lait à pâtisser 5KG 1  100,00 € 20%  80,00 € 

305948 Chocolat blanc à pâtisser 5KG 1  100,00 € 20%  80,00 € 

305949 Chocolat blond à pâtisser 5KG 1  100,00 € 20%  80,00 € 

306300 Tablette bio chocolat noir 12  46,80 € 10%  42,12 € 

306297 Tablette bio chocolat au lait 12  46,80 € 10%  42,12 € 

306301 Tablette bio lait noisettes 12  46,80 € 10%  42,12 € 

306299 Tablette bio noir caramel 12  46,80 € 10%  42,12 € 

305452 Moulage rouge à lèvres 8  47,20 € 10%  42,48 € 

305299 Moulage manette jeu vidéo 8  47,20 € 10%  42,48 € 

306019 Moulage téléphone 16  72,00 € 10%  64,80 € 

304913 Bonbonnière petit format 1  1,00 € - -

306275 Bonbonnière grand format 1  2,00 € - -

305904 Coffret cadeau 1  3,90 € - -

305271 Sac cadeau 1  1,00 € - -

TOTAL

15Tous nos tarifs s’entendent TTC et à l’unité. Produits disponibles dans la limite des stocks.EN VRAC

Nom

Prénom

Entreprise

Téléphone

Email

Adresse de livraison

CP : Ville :

(hors frais de port)
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Écrin (280g)
Sucre, masse de cacao, beurre de cacao, noisettes, poudre de lait entier, écorce 
d’oranges confite (écorce d’oranges, sucre, sirop de glucose-fructose, conservateur : 
sulfites), pâte d’amandes (sucre, amandes, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, sta-
bilisant : sorbitol, invertase), beurre pâtissier (lait), lactose, stabilisant : sorbitol, amandes 
caramélisées (amandes, sucre, sirop de glucose, miel), noix de pécan, sirop de sucre 
inverti, purée de framboises (framboises, sirop de sucre inverti, arômes naturels, acidi-
fiant: acide citrique, antioxydant: acide ascorbique, colorant: E163), crème (lait), éclats 
de crêpe croustillante (farine de blé, sucre, beurre pâtissier (lait), lait écrémé en poudre, 
malt d’orge, sel), stabilisant: glycérol, biscuits (farine de blé, sucre, beurre concentré 
(lait), lait en poudre, poudre à lever: E500 et E503, sel, arôme naturel de vanille), émul-
sifiant: lécithines (soja), amandes, poudre de cacao, dextrose, arômes, pépites saveur 
cappuccino (lait écrémé, sucre, maltodextrine, café, amidon modifié), sirop de glucose, 
poudre de fruit de la passion (jus concentré de fruit de la passion, épaississant: E440), 
café, agents d’enrobage (shellac, gomme arabique), sel, fleur de sel, amidon, colorants: 
E100, E163, denrées alimentaires colorantes: concentré de radis, cassis et pomme
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2252kJ – 541kcal, matières grasses : 35g, 
dont acides gras saturés : 17g, glucides : 48g, dont sucres : 42g, protéines : 6,5g, sel : 
0,1g

Écrin (525g)
Sucre, masse de cacao, noisettes, beurre de cacao, poudre de lait entier, beurre pâ-
tissier (lait), lactose, amandes caramélisées (amandes, sucre, sirop de glucose, miel), 
écorce d’oranges confite (écorce d’oranges, sucre, sirop de glucose-fructose, conser-
vateur: sulfites), pâte d’amandes (sucre, amandes, sirop de sucre inverti, sirop de 
glucose, stabilisant: sorbitol, invertase), stabilisant: sorbitol, amandes, sirop de sucre 
inverti, purée de framboises (framboises, sirop de sucre inverti, arômes naturels, acidi-
fiant: acide citrique, antioxydant: acide ascorbique, colorant: E163), noix de pécan, bis-
cuits (farine de blé, sucre, beurre concentré (lait), lait en poudre, poudre à lever: E500 
et E503, sel, arôme naturel de vanille), crème (lait), dextrose, stabilisant: glycérol, éclats 
de crêpe croustillante (farine de blé, sucre, beurre pâtissier (lait), lait écrémé en poudre, 
malt d’orge, sel), émulsifiant: lécithines (soja), poudre de cacao, arômes, pépites saveur 
cappuccino (lait écrémé, sucre, maltodextrine, café, amidon modifié), sirop de glucose, 
poudre de fruit de la passion (jus concentré de fruit de la passion, épaississant: E440), 
café, sel, agent d’enrobage (shellac), fleur de sel, amidon, colorants: E100, E163, den-
rées alimentaires colorantes (concentré de radis, cassis et pomme)
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2281kJ – 548kcal, matières grasses : 37g, 
dont acides gras saturés : 18g, glucides : 46g, dont sucres : 40g, protéines : 6,8g, sel : 
0,09g

Ballotin (90g, 165g, 250g et 350g)
Sucre, masse de cacao, beurre de cacao, noisettes, écorce d’oranges confite (écorce 
d’oranges, sucre, sirop de glucose-fructose, conservateur : sulfites), poudre de lait 
entier, pâte d’amandes (sucre, amandes, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, sta-
bilisant: sorbitol, invertase), beurre pâtissier (lait), stabilisant : sorbitol, noix de pécan, 
lactose, sirop de sucre inverti, purée de framboises (framboises, sirop de sucre inver-
ti, arômes naturels, acidifiant: acide citrique, antioxydant: acide ascorbique, colorant: 
E163), crème (lait), biscuits (farine de blé, sucre, beurre concentré (lait), lait en poudre, 
poudre à lever : E500 et E503, sel, arôme naturel de vanille), stabilisant : glycérol, 
amandes, éclats de crêpe croustillante (farine de blé, sucre, beurre pâtissier (lait), lait 
écrémé en poudre, malt d’orge, sel), dextrose, émulsifiant : lécithines (soja), poudre 
de cacao, arômes, sirop de glucose, poudre de fruit de la passion (jus concentré de 
fruit de la passion, épaississant : E440), pépites saveur cappuccino (lait écrémé, sucre, 
maltodextrine, café, amidon modifié), café, sel, fleur de sel, agent d’enrobage : shellac, 
amidon, colorants: E100, E163
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2194kJ – 527kcal, matières grasses : 33g, 
dont acides gras saturés : 17g, glucides : 50g, dont sucres : 43g, protéines : 5,8g, sel : 
0,09g

Ballotin bio 175g
Sucre*, masse de cacao*, beurre de cacao*, poudre de lait entier*, pâte noisettes*, 
beurre pâtissier (lait)*, éclats de crêpe dentelle (farine de blé*, sucre*, beurre concen-
tré (lait)*, lait écrémé en poudre*, extrait de malt d’orge en poudre*, sel), émulsifiant : 
lécithines (tournesol*), éclats de noisettes caramélisées* (noisettes*, sucre*, caramel 
(sucre*, eau))
* ingrédients issus de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2333kJ – 560kcal, matières grasses : 38g, 
dont acides gras saturés : 21g, glucides : 47g, dont sucres : 45g, protéines : 6,9g, sel : 
0,1g

Réglette 6 rochers
Sucre, masse de cacao, amandes, beurre de cacao, poudre de lait entier, noisettes, 
beurre pâtissier (lait), lactose, sirop de sucre inverti, stabilisant : sorbitol, noix de 
coco, crème (lait), stabilisant: glycérol, ananas en morceaux, pépites de framboises, 
émulsifiant: lécithines (soja), éclats de crêpe croustillante (farine de blé, sucre, beurre 
concentré (lait), lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel), arômes, poudre de cacao, 
agent d’enrobage: shellac, sel, fleur de sel, amidon, colorants: E160a, E163.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2323kJ – 558kcal, matières grasses : 37g, 
dont acides gras saturés : 16g, glucides : 46g, dont sucres : 42g, protéines : 8,2g, sel : 
0,17g

Réglette 20 napolitains
Masse de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, caramel d’Isigny (sucre, 
sirop de glucose, lait entier en poudre, crème fraîche d’Isigny, beurre salé d’Isigny 
(lait), sel de Guérande, émulsifiant : lécithine de colza), pépites de framboise (sirop de 
flucose, framboises), émulsifiant : lécithine de soja, arômes. Chocolat noir Sao Tomé : 
75% cacao minimum. Chocolat noir Equateur : 70% cacao minimum. Chocolat noir aux 
pépites de framboise : 54% cacao minimum. Chocolat au lait Equateur et chocolat au 
lait au caramel : 36% cacao minimum.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2350kJ – 565kcal, matières grasses : 39g, 
dont acides gras saturés : 23g, glucides : 44g, dont sucres : 41g, protéines : 6,5g, sel : 
0,09g

Réglette 8 carrés gourmands
Sucre, masse de cacao, beurre de cacao, poudre de lait entier, noisettes caramélisées 
(noisettes, sucre, sirop de glucose, caramel [sucre, eau], miel), pistaches, cranberries 
(cranberries, sucre, huile végétale: tournesol), amandes caramélisées (amandes, sucre, 
sirop de glucose, miel), cubes de mangues (mangues, sucre, conservateur : sulfites), 

éclats de caramel (sucre, sirop de glucose, lait entier en poudre, crème fraîche (lait), 
beurre salé (lait), sel, émulsifiant: lécithines (colza)), pommes déshydratées, noix de 
coco, émulsifiant: lécithines (soja), graines de sésame caramélisées (graines de sésame, 
sucre), éclats de fèves de cacao caramélisées (éclats de fèves, sucre), éclats de cerises 
griottes, pépites de fraises (sirop de glucose, sucre, fraise, agent épaississant : alginate 
de sodium), framboises, groseilles, agent d’enrobage: gomme arabique, arôme naturel 
de vanille. Chocolat au lait : cacao minimum 36%. Chocolat noir : cacao minimum 60%.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2293kJ – 550kcal, matières grasses : 35g, 
dont acides gras saturés : 19g, glucides : 49g, dont sucres : 45g, protéines : 7,3g, sel : 
0,13g

Réglette 6 liqueurs
Chocolat noir (52,5%) (masse de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines 
(soja) (E322), arôme naturel de vanille), liqueurs (47,5%) (sucre, spiritueux 27% [Kirsch, 
calvados, cognac, whisky et Williams assortis], eau, sirop de glucose). Cacao dans le 
chocolat : minimum 60%
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 1891kJ – 453kcal, matières grasses : 22g, 
dont acides gras saturés : 11g, glucides : 46g, dont sucres : 42g, protéines : 3,5g, sel : 
0,01g

Manele
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, cacao, crème en poudre, émulsifiant : 
lécithines (soja), arôme naturel de vanille, colorants : E120, E160c. Chocolat au lait : 
cacao minimum 36%
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2405kJ – 577kcal, matières grasses : 38g, 
dont acides gras saturés : 23g, glucides : 53g, dont sucres : 53g, protéines : 5,6g, sel : 
0,16g

Petit renne
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, crème en poudre, émul-
sifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille, colorants : E120, E160c. Chocolat au 
lait : cacao minimum 36%
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2405kJ – 577kcal, matières grasses : 38g, 
dont acides gras saturés : 23g, glucides : 53g, dont sucres : 53g, protéines : 5,6g, sel : 
0,16g

Père Noël avec sac
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, crème en poudre, émul-
sifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille, colorants : E120, E160c. Chocolat au 
lait : cacao minimum 36%.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2405kJ – 577kcal, matières grasses : 38g, 
dont acides gras saturés : 23g, glucides : 53g, dont sucres : 53g, protéines : 5,6g, sel : 
0,16g

Père Noël et ses cadeaux
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, crème en poudre, émul-
sifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille, colorants : E120, E160c. Chocolat au 
lait : cacao minimum 36%
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2405kJ – 577kcal, matières grasses : 38g, 
dont acides gras saturés : 23g, glucides : 53g, dont sucres : 53g, protéines : 5,6g, sel : 
0,16g

Saint-Nicolas
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithines 
(soja), arôme naturel de vanille, colorants : E100, E120. Chocolat au lait : cacao mini-
mum 33%.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2355kJ – 563kcal, matières grasses : 36g, 
dont acides gras saturés : 22g, glucides : 51g, dont sucres : 50g, protéines : 6,9g, sel : 
0,2g

Moulage Noël
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de 
soja, arôme, colorant : extrait de paprika et rouge de betterave. Chocolat au lait : cacao 
31% minimum.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2269kJ – 542kcal, matières grasses : 32g, 
dont acides gras saturés : 20g, glucides : 57g, dont sucres : 56g, protéines : 6g, sel : 
0,15g

Sucettes de Noël
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de 
soja, arôme, colorant : extrait de paprika et rouge de betterave. Chocolat au lait : cacao 
31% minimum.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2269kJ – 542kcal, matières grasses : 32g, 
dont acides gras saturés : 20g, glucides : 57g, dont sucres : 56g, protéines : 6g, sel : 
0,15g

Perlines papillotées
Sucre, praliné 22% (noisettes, sucre), masse de cacao, poudre de lait entier, beurre de 
cacao, beurre pâtissier (lait), émulsifiant : lécithines (soja), arômes.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2259kJ – 541kcal, matières grasses : 31g, 
dont acides gras saturés : 15g, glucides : 59g, dont sucres : 57g, protéines : 5,5g, sel : 
0,1g

Kougelhopf
Sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao, masse de cacao, noisettes, éclats de 
crêpe croustillante 3% (farine de blé, sucre, beurre pâtissier (lait), lait écrémé en 
poudre, malt d’orge, sel), agents d’enrobage (gomme arabique, shellac), beurre pâ-
tissier (lait), émulsifiant : lécithines (soja), amidon, sirop de glucose, arôme naturel de 
vanille, colorants : E100, E150c
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2216kJ – 575kcal, matières grasses : 40g, 
dont acides gras saturés : 16g, glucides : 41g, dont sucres : 40g, protéines : 11g, sel : 
0,22g

Gianduja chocolat au lait
Sucre, noisettes 31%, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, arôme 
naturel de vanille. Cacao : 32% minimum dans le chocolat au lait
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2458kJ – 591kcal, matières grasses : 42g, 
dont acides gras saturés : 13g, glucides : 43g, dont sucres : 40g, protéines : 8,4g, sel : 
0,1g
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Gianduja noir feuillantine
Masse de cacao, noisettes 30%, sucre, éclats de crêpes croustillantes 7% (farine de blé, 
sucre, beurre pâtissier (lait), lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel), beurre de cacao, 
émulsifiant : (soja), arôme naturel de vanille. Cacao : 61% minimum dans le chocolat 
noir
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2439kJ – 588kcal, matières grasses : 44g, 
dont acides gras saturés : 16g, glucides : 35g, dont sucres : 29g, protéines : 8,4g, sel : 
0,08g

Amandes au chocolat noir
Masse de cacao, amandes caramélisées (amandes, sucre, sirop de glucose, miel), 
sucre, beurre de cacao, agents d’enrobage (gomme arabique, shellac), émulsifiant : 
lécithines (soja), sirop de glucose, arôme naturel de vanille, amidon. Chocolat noir : 
cacao 52% minimum.

Amandes au chocolat au lait
Sucre, amandes caramélisées (amandes, sucre, sirop de glucose, miel), poudre de lait 
entier, beurre de cacao, masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), agents 
d’enrobage (gomme arabique, shellac), émulsifiant : lécithines (soja), sirop de glucose, 
arôme naturel de vanille, amidon. Chocolat au lait : cacao 30% minimum.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2276kJ - 546kcal, matières grasses : 36g, 
dont acides gras saturés : 13g, glucides : 44g, dont sucres : 42g, protéines : 11g, sel : 
0,13g

Amandes caramel fleur de sel
Amandes caramélisées 26% (amandes 94%, sucre, sirop de glucose, miel), sucre, éclats 
de caramel d’Isigny 22% (sucre, sirop de glucose, poudre de lait entier, crème fraîche 
(lait), beurre salé (lait), sel, émulsifiant : lécithines (colza), poudre de lait entier, beurre 
de cacao, masse de cacao, agents d’enrobage (gomme arabique, shellac), émulsifiant : 
lécithines (soja), sirop de glucose, fleur de sel, arômes, amidon, colorant : E150c.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2185kJ – 523kcal, matières grasses : 30g, 
dont acides gras saturés : 11g, glucides : 52g, dont sucres : 46g, protéines : 9g, sel : 
0,54g

Amandes blondes
Amandes caramélisées 31% (amandes 94%, sucre, sirop de glucose, miel), sucre, beurre 
de cacao, poudre de lait entier, lait écrémé, lactosérum (lait), agents d’enrobage 
(gomme arabique, shellac), beurre (lait), émulsifiant : lécithines (soja), arômes, amidon
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2394kJ – 575kcal, matières grasses : 40g, 
dont acides gras saturés : 16g, glucides : 41g, dont sucres : 40g, protéines : 11g, sel : 
0,22g

Amandes framboise
Sucre, amandes caramélisées 24% (amandes, sucre, sirop de glucose, miel), poudre 
de lait entier, beurre de cacao, masse de cacao, pépites de framboises lyophilisées 6%, 
agents d’enrobage (gomme arabique, shellac), émulsifiant : lécithines (soja), sirop de 
glucose, arôme naturel de vanille, amidon, colorants : extrait de spiruline, E163
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2204kJ – 529kcal, matières grasses : 33g, 
dont acides gras saturés : 13g, glucides : 44g, dont sucres : 43g, protéines : 10g, sel : 
0,12g

Noisettes au chocolat noir
Chocolat noir (cacao minimum 52%) (masse de cacao (fèves de cacao origine Équa-
teur), sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille), 
noisettes caramélisées (noisettes, sucre, sirop de glucose, miel), sucre, agents d’enro-
bage (gomme arabique, shellac), sirop de glucose, amidon.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2294kJ – 552kcal, matières grasses : 39g, 
dont acides gras saturés : 12g, glucides : 35g, dont sucres : 32g, protéines : 9,8g, sel : 
0,02g

Noisettes au chocolat au lait
Chocolat au lait (cacao minimum 30%) (sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao, 
masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), émulsifiant : lécithines (soja), arôme 
naturel de vanille), noisettes caramélisées (noisettes, sucre, sirop de glucose, miel), 
sucre, agents d’enrobage (gomme arabique, shellac), sirop de glucose, amidon.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2332kJ – 561kcal, matières grasses : 40g, 
dont acides gras saturés : 12g, glucides : 39g, dont sucres : 37g, protéines : 9,4g, sel : 
0,11g

Œuf de mouette
Sucre, praliné 12% (noisettes, sucre), poudre de lait entier, masse de cacao, beurre de 
cacao, beurre pâtissier (lait), agents d’enrobage (gomme arabique, cire de Carnauba, 
cire d’abeille, shellac), amidons, émulsifiant : lécithines (soja), arômes, colorants : E100, 
E141, E150c
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2072kJ – 495kcal, matières grasses : 23g, 
dont acides gras saturés : 12g, glucides : 67g, dont sucres : 63g, protéines : 4,3g, sel : 
0,11g

Œuf de mouette caramel
Sucre, masse de cacao, caramel 13% (sucre, eau, dextrose), beurre de cacao, poudre de 
lait entier, beurre pâtissier (lait), sirop de glucose, agents d’enrobage (gomme arabique, 
shellac), amidons, émulsifiants : lécithines (soja), fleur de sel, arôme naturel de vanille, 
colorant : E150c, poudre alimentaire naturellement colorante (concentré de radis, de 
cassis, de pommes, de carthame, de citron et d’extrait d’orge malté)
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2012kJ – 481kcal, matières grasses : 23g, 
dont acides gras saturés : 14g, glucides : 62g, dont sucres : 58g, protéines : 3,9g, sel : 
0,18g

Bretzel enrobé
Biscuit salé (origine France), (farine de blé, huile végétale : tournesol, extrait de mal 
d’orge, sel, levure, correcteur d’acidité : hydroxyde de sodium), masse de cacao, sucre, 
beurre de cacao, beurre pâtissier (lait), poudre de lait entier, émulsifiant : lécithines 
(soja), arôme naturel de vanille
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2035kJ – 487kcal, matières grasses : 23g, 
dont acides gras saturés : 13g, glucides : 56g, dont sucres : 17g, protéines : 9,2g, sel : 
1,6g

Chardons
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, eaux de vie et spiritueux 10% (extrait 
Grand Marnier, Framboise, Poire Williams, Mirabelle, Kirsch), eau, sirop de glucose, 
émulsifiant : lécithines (soja), poudre alimentaire naturellement colorante (concentré 
de spiruline et de pomme), masse de cacao, arôme naturel de vanille, colorants : E100, 
E120, E160a, E160c.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 1971kJ – 472kcal, matières grasses : 22g, 
dont acides gras saturés : 13g, glucides : 55g, dont sucres : 53g, protéines : 3,5g, sel : 
0,14g

Œufs pâte à tartiner
Sucre, noisettes 18%, poudre de lait entier, beurre de cacao, masse de cacao, poudre 
de cacao, beurre pâtissier (lait), émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vaille.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2349kJ – 564kcal, matières grasses : 35g, 
dont acides gras saturés : 16g, glucides : 51g, dont sucres : 48g, protéines : 8,4g, sel : 
0,16g

Croustipop® original
Sucre, poudre de lait entier, riz soufflé au chocolat 19% (semoule de riz 54%, chocolat 
en poudre 21% [sucre, cacao], sucre, semoule de maïs, sirop de glucose, sel), beurre 
de cacao, agents d’enrobage (gomme arabique [gomme arabique, sucrose, sirop de 
glucose], shellac), émulsifiant : lécithine de soja, arômes. Colorants : E150c, E160a, 
E163.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2106kJ – 503kcal, matières grasses : 25g, 
dont acides gras saturés : 15g, glucides : 63g, dont sucres : 53g, protéines : 6,2g, sel : 
0,28g

Croustipop® caramel
Sucre, poudre de lait entier, riz soufflé au chocolat 19% (semoule de riz 54%, chocolat 
en poudre 21% [sucre, cacao], sucre, semoule de maïs, sirop de glucose, sel), beurre 
de cacao, agents d’enrobage (gomme arabique [gomme arabique, sucrose, sirop de 
glucose], shellac), émulsifiant : lécithine de soja, fleur de sel (0,1%). Colorants : E150c
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2151kJ – 514kcal, matières grasses : 27g, 
dont acides gras saturés : 17g, glucides : 61g, dont sucres : 50g, protéines : 5,8g, sel : 
0,39g

Croustipop® framboise
Sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao, riz soufflé au chocolat 19% (semoule 
de riz 54%, chocolat en poudre 21% [sucre, cacao], sucre, semoule de maïs, sirop de 
glucose, sel), agents d’enrobage (gomme arabique, shellac), arômes, émulsifiant : lé-
cithine de soja. Colorants : E120, E133, E160b, E163.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2102kJ – 502kcal, matières grasses : 26g, 
dont acides gras saturés : 16g, glucides : 62g, dont sucres : 51g, protéines : 5,9g, sel : 
0,27g

Croustipop® myrtille
Sucre, riz soufflé au chocolat 19% (semoule de riz 54%, chocolat en poudre 21% (sucre, 
cacao), sucre, semoule de maïs, sirop de glucose, sel), poudre de lait entier, beurre 
de cacao, cacao, agents d’enrobage (shellac, gomme arabique), arômes, émulsifiant : 
lécithine de soja. Colorants : E120, E153, E160b.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2045kJ – 488kcal, matières grasses : 24g, 
dont acides gras saturés : 15g, glucides : 61g, dont sucres : 50g, protéines : 6,2g, sel : 
0,23g

Branche des Vosges chocolat noir
Pâte d’amandes 43% (amandes, sucre, eau, sucre inverti), sucre, masse de cacao, 
beurre de cacao, amandes, pistaches 4%, poudre de lait entier, pâte de pistaches 1%, 
sirop de glucose, émulsifiant : lécithines (soja), arômes, invertase, colorant : E141.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2111kJ – 507kcal, matières grasses : 32g, 
dont acides gras saturés : 11g, glucides : 43g, dont sucres : 40g, protéines : 8,9g, sel : 
0,03g

Branche des Vosges chocolat au lait
Pâte d’amandes 43% (amandes, sucre, eau, sucre inverti), sucre, beurre de cacao, 
poudre de lait entier, amandes, masse de cacao, pistaches 4%, pâte de pistaches 1%, 
sirop de glucose, émulsifiant : lécithines (soja), arômes, invertase, colorant : E141
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2127kJ – 510kcal, matières grasses : 32g, 
dont acides gras saturés : 11g, glucides : 44g, dont sucres : 42g, protéines : 9,1g, sel : 
0,11g

Rocher chocolat noir
Praliné 43% (noisettes, sucre, lactose), masse de cacao, sucre, beurre de cacao, 
amandes, lactose, beurre pâtissier (lait), poudre de lait entier, poudre de cacao, émul-
sifiant : lécithines de soja, sel, arômes.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2390kJ – 575kcal, matières grasses : 39g, 
dont acides gras saturés : 15g, glucides : 45g, dont sucres : 41g, protéines : 7,8g, sel : 
0,09g

Rocher chocolat au lait
Praliné 43% (noisettes, sucre, lactose), sucre, beurre de cacao, mase de cacao, 
amandes, poudre de lait entier, lactose, beurre pâtissier (lait), poudre de cacao, émul-
sifiant : lécithines (soja), sel, arômes 
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2374kJ – 570kcal, matières grasses : 37g, 
dont acides gras saturés : 14g, glucides : 50g, dont sucres : 47g, protéines : 7,3g, sel : 
0,12g

Rocher chocolat blanc
Praliné 40% (noisettes, sucre, lactose), sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, 
masse de cacao, amandes, lactose, beurre de pâtissier (lait), poudre de cacao, émulsi-
fiant : lécithines (soja), sel, arômes 
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2373kJ – 570kcal, matières grasses : 37g, 
dont acides gras saturés : 14g, glucides : 49g, dont sucres : 47g, protéines : 7g, sel : 
0,14g

Barre noisettes au chocolat noir
Praliné 31% (noisettes, sucre), masse de cacao, éclats de noisettes caramélisées 17% 
(noisettes 94%, sucre, sirop de glucose, miel), sucre, beurre de cacao, poudre de lait 
entier, lactose, beurre pâtissier (lait), poudre de cacao, émulsifiant : lécithines (soja), 
sel, arôme naturel de vanille.



Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2425kJ – 584kcal, matières grasses : 42g, 
dont acides gras saturés : 15g, glucides : 39g, dont sucres : 37g, protéines : 9,3g, sel : 
0,14g

Barre noisettes au chocolat au lait
Praliné 31% (noisettes, sucre), éclats de noisettes caramélisées 17% (noisettes 94%, 
sucre, sirop de glucose, miel), sucre, beurre de cacao, masse de cacao, poudre de lait 
entier, lactose, beurre pâtissier (lait), poudre de cacao, émulsifiant : lécithines (soja), 
sel, arôme naturel de vanille.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2410kJ – 580kcal, matières grasses : 41g, 
dont acides gras saturés : 14g, glucides : 42g, dont sucres : 40g, protéines : 9g, sel : 
0,17g

Sachet riz soufflé
Sucre, riz soufflé au chocolat (farine de riz, sucre, chocolat en poudre (sucre, poudre 
de cacao), huile végétale : tournesol, sel, arômes), masse de cacao, beurre de cacao, 
poudre de lait entier, émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille. Chocolat 
noir : cacao 60% minimum. Chocolat au lait : cacao 36% minimum
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2148kJ – 514kcal, matières grasses : 27g, 
dont acides gras saturés : 16g, glucides : 58g, dont sucres : 41g, protéines : 7g, sel : 
0,21g

Assortiments de bonbons de chocolat
Sucre, masse de cacao, beurre de cacao, poudre de lait entier, noisettes, amandes, 
beurre pâtissier (lait), crème de nougat noir (amandes, sirop de glucose, sucre, miel, 
pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), arôme naturel vanille, colorant : E150b), 
lactose, stabilisant : sorbitol, amandes caramélisées (amandes, sucre, sirop de glucose, 
miel), noisettes caramélisées (noisettes, sucre, sirop de glucose, miel), sirop de 
glucose, lait demi-écrémé, alcools, pistaches, sirop de sucre inverti, arômes, crème 
(lait), émulsifiant : lécithines (soja), dextrose, bigarreaux confits (bigarreaux, sirop de 
glucose-fructose, sucre, conservateur : sorbate de potassium, correcteur d’acidité : 
acide citrique, colorant : E127, conservateur: sulfites), éclats de crêpe croustillante (fa-
rine de blé, sucre, beurre concentré (lait), lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel), 
coeurs de citron (écorce de citron, sucre, sirop de glucose-fructose, dextrose, arôme 
naturel, correcteur d’acidité : acide citrique, conservateur : sulfites), spéculoos (farine 
de blé, huile végétale : colza, sirop de sucre candi, sucre semoule, cassonade foncée, 
sucre roux, beurre concentré (lait), sucre caramélisé, cannelle en poudre, agent le-
vant : bicarbonate de sodium, arôme naturel de vanille), purée de mûres (mûres, sirop 
de sucre inverti), purée de framboises (framboises, sirop de sucre inverti), stabilisant : 
glycérol, agents d’enrobage (gomme arabique, shellac), jus de cerise (jus concentré de 
cerises, conservateur : benzoate de sodium), stabilisant : acide citrique, sel, gousses 
de vanille épuisée, fleur de sel, amidon, invertase, colorants : E100, E101, E120, E141, 
E150c, E160a, E160b, E161b, E163, E172.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2296kJ – 552kcal, matières grasses : 37g, 
dont acides gras saturés : 18g, glucides : 45g, dont sucres : 41g, protéines : 6,6g, sel : 
0,09g

Baguettes orange
Écorces d’oranges confites 33% (écorces d’oranges, sucre, sirop de glucose), masse 
de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, poudre de cacao, émulsifiant : 
lécithines (soja), arôme naturel de vanille
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2022kJ – 484kcal, matières grasses : 26g, 
dont acides gras saturés : 16g, glucides : 53g, dont sucres : 51g, protéines : 5,3g, sel : 
0,03g

Œufs dragéifiés
Sucre, masse de cacao, beurre de cacao, poudre de lait entier, amandes caramélisées 
(amandes, sucre, sirop de glucose, miel), noisettes, beurre pâtissier (lait), amandes, 
agent d’enrobage (gomme arabique, shellac, cire de carnauba et cire d’abeille), éclats 
de crêpe croustillante (farine de blé, sucre, beurre concentré (lait), lait écrémé en 
poudre, malt d’orge, sel), crème de nougat noir (amandes, sirop de glucose, sucre, 
miel, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), colorant : E150b, arôme naturel 
de vanille), noisettes caramélisées (noisettes, sucre, sirop de glucose, miel), lactose, 
bretzel (farine de blé, huile de tournesol, sel, extrait de malt d’orge, levure), émulsi-
fiant : lécithines (soja, colza), riz soufflé au chocolat (farine de riz, chocolat en poudre 
(sucre, poudre de cacao), huile végétale : tournesol, sel arômes), céréales croustillantes 
(farine de riz, sucre, sel, beurre de cacao), pâtes de fruits (pulpe de fruits, sucre, sirop 
de glucose, gomme arabique, pectine, acide citrique, arômes naturels), dextrose, sirop 
de glucose, amidons, biscuites (farine de blé, sucre, amidon de blé, farine de malt de 
blé, protéines de lactosérum, poudre à lever : bicarbonate de sodium, sel, huile vé-
gétale : tournesol), figues séchées (figues, farine de riz), écorces d’oranges confites 
(écorces d’oranges, sirop de glucose-fructose, sucre, conservateur : sulfites), sirop de 
sucre inverti, spéculoos (farine de blé, huile végétale : colza, sirop de sucre candi, sucre 
semoule, cassonade foncée, sucre roux, beurre concentré (lait), sucre caramélisé, 
cannelle en poudre, agent levant : bicarbonate de sodium, arôme naturel de vanille), 
stabilisant : sorbitol, poudre de cacao, raisins secs (raisins, huile végétale : tournesol, 
conservateur : sulfites), arômes, framboises, café, purée de framboises (framboises, 
sirop de sucre inverti, arômes naturels, acidifiant : acide citrique, antioxydant : acide 
ascorbique, colorant : E163), lait écrémé, lactosérum, crème (lait), sel, fleur de sel, 
cannelle, stabilisant : acide citrique, colorants : E100, E120, E133, E141, E150c, E153, 
E160a, E160b, E160c, E163, poudre alimentaire naturellement colorante (concentré de 
spiruline et pomme)
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2176kJ – 521kcal, matières grasses : 30g, 
dont acides gras saturés : 14g, glucides : 55g, dont sucres : 51g, protéines : 6,7g, sel : 
0,15g

Tablette bio chocolat noir
Masse de cacao* (fèves de cacao origine Équateur), sucre*, beurre de cacao*, émulsi-
fiant : lécithines (tournesol*). Cacao minimum 70%
*ingrédients issus de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2225kJ – 535kcal, matières grasses : 40g, 
dont acides gras saturés : 24g, glucides : 35g, dont sucres : 30g, protéines : 9,9g, sel : 
0,02g

Tablette bio chocolat au lait
Sucre*, beurre de cacao*, poudre de lait* entier, masse de cacao* (fèves de cacao* 
origine Équateur), émulsifiant : lécithines (tournesol*). Cacao 35% minimum
* ingrédients agricoles issus de l’agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2314kJ – 555kcal, matières grasses : 35g, 
dont acides gras saturés : 21g, glucides : 55g, dont sucres : 54g, protéines : 6g, sel : 
0,17g

Tablette bio chocolat au lait et noisettes
Sucre*, beurre de cacao*, poudre de lait entier*, masse de cacao* (fèves de cacao 
origine Équateur), éclats de noisettes caramélisées* 6,5% (noisettes* 56%, sucre*, ca-
ramel* (sucre, eau)), émulsifiant : lécithines (tournesol*). Chocolat au lait : cacao mi-
nimum 35%
*ingrédients issus de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2310kJ – 554kcal, matières grasses : 35g, 
dont acides gras saturés : 20g, glucides : 54g, dont sucres : 53g, protéines : 6,2g, sel : 
0,16g

Tablette bio chocolat noir et caramel
Masse de cacao* (fèves de cacao origine Équateur), sucre*, beurre de cacao*, éclats 
de caramel 7% (sucre*, sirop de glucose*, crème* (lait*), beurre* (lait*), eau, sel de 
Guérande), émulsifiant : lécithines (tournesol*). Chocolat noir : cacao minimum 56%
* ingrédients issus de l’agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2211kJ – 530kcal, matières grasses : 34g, 
dont acides gras saturés : 20g, glucides : 50g, dont sucres : 46g, protéines : 6,3g,   : 
0,04g

Moulage manette
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, crème en poudre. Émul-
sifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille, colorants : E120, E160c. Cacao mi-
nimum 36%
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2405kJ – 577kcal, matières grasses : 38g, 
dont acides gras saturés : 23g, glucides : 53g, dont sucres : 53g, protéines : 5,6g, sel : 
0,16g

Moulage téléphone
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, crème en poudre, émul-
sifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille, ingrédients colorants : concentré de 
carthame, concentré de citron, extrait de spiruline, radis concentré, cassis, pomme ; 
colorant : E172. Cacao minimum 36%
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2447kJ – 587kcal, matières grasses : 39g, 
dont acides gras saturés : 24g, glucides : 53g, dont sucres : 53g, protéines : 5,6g, sel : 
0,17g

Moulage rouge à lèvres
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, crème en poudre, émul-
sifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille, colorants : E120, E160c. Cacao mi-
nimum 36%
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2405kJ – 577kcal, matières grasses : 38g, 
dont acides gras saturés : 23g, glucides : 53g, dont sucres : 53g, protéines : 5,6g, sel : 
0,16g

Pâte à tartiner
Noisettes 40%, sucre, poudre de lait entier, poudre de cacao, beurre pâtissier (lait), 
émulsifiant : lécithines (soja)
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2293kJ - 551kcal, matières grasses : 36g, 
dont acides gras saturés : 8,1g, glucides : 44g, dont sucres : 42g, protéines : 9,7g, sel : 
0,13g

Chocolat noir à pâtisser
Masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), sucre, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithines (soja), arôme naturel de vanille. Cacao minimum 70%
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2376kJ – 573kcal, matières grasses : 42g, 
dont acides gras saturés : 25g, glucides : 35g, dont sucres : 30g, protéines : 9g, sel : 
0,02g

Chocolat au lait à pâtisser
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao (fèves de cacao origine 
Équateur), émulsifiants : lécithines (soja), arôme naturel de vanille. Cacao minimum 
36%
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2356kJ – 565kcal, matières grasses : 36g, 
dont acides gras saturés : 22g, glucides : 53g, dont sucres : 52g, protéines : 7g, sel : 
0,18g

Chocolat blanc à pâtisser
Sucre, beurre de cacao (fèves origine Afrique de l’Ouest), poudre de lait entier, émulsi-
fiants : lécithines (soja), arôme naturel de vanille
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2337kJ – 560kcal, matières grasses : 34g, 
dont acides gras saturés : 20g, glucides : 58g, dont sucres : 58g, protéines : 6g, sel : 
0,23g

Chocolat blond à pâtisser
Sucre, beurre de cacao (fèves origine Afrique de l’Ouest), poudre de lait entier, lait 
écrémé, lactosérum (lait), beurre (lait), émulsifiants : lécithines (soja), arômes
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 2425kJ – 582kcal, matières grasses : 39g, 
dont acides gras saturés : 24g, glucides : 52g, dont sucres : 52g, protéines : 6g, sel : 
0,33g

Tous les produits peuvent contenir des traces d’œufs, de graines de sésame, de fruits 
à coque, de lait, de gluten, de noisettes, d’amandes et de soja.

Visuels non contractuels. Produits disponibles dans la limite des stocks.
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Les Secrets du Chocolat par Schaal,
c’est aussi...

Infos et réservation : commercial@musee-du-chocolat.com ou 03 88 55 04 90

Décollage vers
le Musée du Chocolat

Des événements conviviaux et gourmands

Embarquez pour un voyage gourmand dans l’univers de la chocolaterie 
Schaal, de l’Équateur à l’Alsace, de la fève au chocolat. Plongez au cœur 
de nos plantations de cacao et de noisettes, découvrez nos secrets de 
fabrication du chocolat, partagez la passion et le savoir-faire de nos 
chocolatiers, dégustez nos bonbons de chocolat. Une expérience 
unique qui met en éveil tous vos sens !
Après avoir découvert les secrets de fabrication du chocolat, petits et 
grands gourmands peuvent passer à l’action et manipuler du chocolat ! 
Combinez la visite du musée du chocolat avec l’un des ateliers 
découverte, imaginés pour vous partager les techniques du chocolatier 
et vous régaler en famille en participant à une activité ludique. Les 
apprentis chocolatiers repartent avec leur création, à déguster chez soi !

Organisez votre réunion ou votre soirée conviviale aux Secrets du Chocolat par 
Schaal ! Cadre idéal pour échanger, se retrouver et partager, nous vous accueillons 
toute l’année pour vos événements d’entreprise dans une salle modulable selon vos 
besoins. Créez du lien avec vos collaborateurs avec nos teambuildings chocolatés : 
créativité, travail d’équipe et convivialité sont au programme ! 
Pour des soirées de remerciements ou de lancement de produit, privatisez 
l’établissement : de nombreuses animations peuvent vous être proposées (jeu de 
piste, bar à cocktail, DJ, magicien, show-cooking sucré, dégustation vins et chocolats, 
etc.), suivies d’un dîner assis ou d’un cocktail dînatoire. Nous vous accompagnons à 
chaque étape de l’organisation de votre événement pour que celui-ci soit un succès.

Prenez place à bord de cette ancienne voiture de l’Orient-Express 
datant de 1928 et offrez-vous une pause gourmande hors du temps. 
Une offre de restauration rapide de qualité vous est proposée, dans 
des bocaux en verre réutilisables. Un buffet de desserts complète 
votre déjeuner, gourmandises faites maison : crêpes, gaufres, 
cakes, brownies, cookies sont à garnir de différents chocolats et 
toppings. Pour les groupes, un menu spécifique est proposé, avec 
un clin d’œil à quelques spécialités alsaciennes.

Pause gourmande dans une authentique 
voiture-restaurant de l’Orient-Express

Paperboard Accès wifi Vidéo projecteur

Ecran Micro Climatisation 
chauffage

Bloc-notes Crayons Accès PMR



www.musee-du-chocolat.com

Informations et commandes 

commercial@musee-du-chocolat.com
03 88 55 04 90

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Retrouvez-nous également
sur les réseaux sociaux :

du Chocolat
par Schaal


