JOYEUSES

ÂP QUES

ENTREPRISES & COLLECTIVITÉS

NOS

ENGAGEMENTS
" VOUS AVEZ DIT PRALINÉ ? "
Pas de fête de Pâques sans
chocolat au praliné. Mais le
praliné, qu’est-ce que c’est ?
Des noisettes, des amandes…
que l’on torréfie lentement pour
libérer les arômes et que l‘on
caramélise dans le sucre porté
au « grand cassé ». Réduites en
poudre plus ou moins fine selon
les recettes, puis en pâte par un
lent et délicat mélange avec du
chocolat fin, voici notre praliné,
onctueux à souhait, qui ira
ensuite se cacher sous une robe
de chocolat au lait, de chocolat
noir ou blanc.

"CONTIENT DU GLUTEN "

La recette
contient
du gluten

Pour les intolérants au gluten ou juste pour information, nous ajoutons ce signe explicite à côté de
chaque recette concernée par la présence de gluten dans la liste des ingrédients. Pour les autres
recettes, le gluten peut être présent par contamination croisée dans les ateliers de production.
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la

le

qualité

CHOIX

Parce que nous ne transigeons pas
avec la qualité, tous nos chocolats de
couverture sont garantis
100% pur beurre de
cacao. Nos maîtres
chocolatiers sélectionnent
également les meilleures
origines de tous nos
ingrédients.

-30%

Pour varier les plaisirs, les ballotins
sont composés de chocolats
assortis ! Nous offrons ainsi un
large choix qui répond à toutes les
gourmandises… Et pour reconnaître
vos recettes préférées, nous
glissons dans chaque composition
un guide dégustation.

Jusqu’à

de remise

le

PRIX
Qu’on l’aime corsé, croustillant ou onctueux, avec
le chocolat Jeff de Bruges vous avez toujours
l’assurance de faire plaisir ! Alors profitez dès
maintenant des conditions d’achat privilégiées
offrant jusqu’à -30% de remise sur le prix
magasin pour les commandes passées par les
Comités d’Entreprises et dans le cadre des
commandes groupées ou des cadeaux d’affaires.

" Le saviez-vous ? "
C’est en France que se trouvent notre siège
social et le réseau de boutiques qui
emploient aujourd’hui plus de 1 600
personnes.
Depuis sa création en 1986, Jeff de Bruges
marie l’impertinence gastronomique à la
française et la haute tradition chocolatière
belge. Ainsi ce sont dans nos ateliers en
Belgique que nos
chocolatiers s’inspirent
de vos envies pour créer
des alliances inédites de
textures et de saveurs.
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LES

CHOCOLATS DE PÂQUES
Praliné noisettes moelleux
Duo praliné et caramel

Praliné et riz soufflé

Caramel tendre d’Isigny

Tendre praliné
noisettes dans sa coquille

Praliné croustillant aux éclats
de crêpe dentelle

Praliné croustillant
aux éclats de crêpe dentelle

Praliné avec
sucre pétillant

Praliné et noix de coco
caramélisée

Praliné avec
éclats de pistaches

Praliné tendre
Praliné
moelleux

Praliné avec
sucre pétillant

Chocolat avec gluten. Les autres chocolats peuvent contenir du gluten par contamination croisée dans nos ateliers.
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Nos chocolats sont présentés
dans des alvéoles qui les
protègent et leur permettent
de voyager dans les
meilleures conditions.

LES

BALLOTINS
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Les ballotins se
présentent en

décors

assortis**

Le ballotin de
500 g net

40 chocolats assortis

21,40 €

15,00 €*

*Prix de vente TTC maximum. **Sauf le format 750 g qui n’existe qu’en vert ou rouge.
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ŒUFS DE PÂQUES

AU CHOIX

Le chocolat ambré est une recette originale de chocolat
blanc avec un goût prononcé de lait caramélisé.
Cette alliance de saveurs est renversante de douceur et
de délicatesse.

*Prix de vente TTC maximum. **Exclusivement en 13 cm.
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L'œuf de 15 cm

18,20 €

22,60 €

240 g net avec garnissage
de chocolats de Pâques

Nouveau

CHOCOLAT NOIR

L'œuf de 13 cm

CHOCOLAT AMBRÉ**

15, 5 €*

325 g net avec garnissage
de chocolats de Pâques

19,10 €*

CHOCOLAT AU LAIT

Visuel non contractuel.

LES

PERSONNALISATION
Un service original et gratuit
pour faire de vos œufs de
Pâques en chocolat un cadeau
unique !

TOUS NOS ŒUFS
SONT GARNIS
DE CHOCOLATS
DE PÂQUES.

Suggestion de garnissage.

LA
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LES

MOULAGES À CROQUER
Toutes nos poules
sont garnies d’un assortiment
de petits œufs de Pâques.

La poule de 11 cm

Chocolat au lait ou
chocolat noir
230 g net avec garnissage
de petits œufs de Pâques

15,45 €

13,10 €*

Le lapin scooter
15 cm - 150 g net

14,20 €

11,40 €*

Le coq Gaston
12 cm - 75 g net

7,90 €

6,35 €*
*Prix de vente TTC maximum.
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LES PETITS

ŒUFS DE PÂQUES
Les œufs de Pâques
en chocolat

Praliné et
éclats de noisettes
caramélisées

Praliné onctueux
avec éclats
de biscuits

Praliné croustillant
avec éclats de noisettes
et pépites d’abricot

Praliné et éclats
d’amandes
sucrées /salées

Le sachet de 296 g net
d'œufs assortis

12,70 €

9, 0 €*

Praliné et
éclats de noisettes
caramélisées
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Recettes à savourer
avec gourmandise ...

Praliné
moelleux

Praliné et
noix de coco
caramélisée

Praliné et éclats de
crêpe dentelle

Gianduja
tendre
Praliné et
éclats de noisettes
caramélisées

Chocolat avec gluten. Les autres chocolats peuvent contenir du gluten par contamination croisée dans nos ateliers.

*Prix de vente TTC maximum.
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LES

INCONTOURNABLES

Les sardines
en chocolat

Le sachet de 190 g net
de sardines assorties

9,90 €

,95 €*
Chocolat au lait

Chocolat noir

Chocolat aux noisettes gianduja
et aux brisures de crêpe dentelle

Chocolat avec gluten. Les autres chocolats peuvent contenir du gluten par contamination croisée dans nos ateliers.
*Prix de vente TTC maximum.
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Le
Les œufs coquille
au praliné

Le sachet de 296 g net
d'œufs coquille assortis

12,70 €

9, 0 €*

SAC

Parce qu’un cadeau
joliment présenté
fait encore plus plaisir,
pensez à commander
vos sacs cadeaux !

Enrobage
chocolat au lait
Praliné avec
sucre pétillant
ou praliné tendre

Fine coquille
de sucre

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour tout savoir sur les conditions générales de vente,
les délais et les modalités de livraison, nous vous invitons
à prendre contact avec votre boutique Jeff de Bruges.
Et pour passer commande, utilisez le bon de commande
Jeff de Bruges remis par votre boutique. Précisez l’adresse
et la date de livraison souhaitées.

Le sac

(24 x 28 x 11 cm)

0,40 €*
*Prix de vente TTC maximum.
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Conception – Réalisation : Studio Créaset 01/2017 – Photos non contractuelles.
Dans la limite des stocks disponibles – Jeff de Bruges Diffusion SAS au capital de 16 000 000 € - RCS Meaux 448 989 947 00024 - Prix de vente TTC maximum valables jusqu’au 16 avril 2017.
Ne pas jeter sur la voie publique.

JEFF DE BRUGES
44 Avenue de la Résistance
77500 Chelles
09.81.47.10.31
chocochelles@sfr.fr

