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GOURMANDISES DE NOËL : 
DES CHOCOLATS ET DES BISCUITS ÉLABORÉS AVEC PASSION POUR FAIRE VIVRE LES TRADITIONS !

Calendrier de l’Avent
Toute la magie des jours qui précèdent Noël !

Pour patienter jusqu’au 24 décembre, les enfants pourront découvrir chaque jour une 

figurine en chocolat au lait mais aussi une anecdote sur la journée du Père Noël.  

Au dos, ils pourront découper et réaliser le traineau du Père Noël (paper craft).

Prix indicatif : 8,95 € - 125 g - Vendu en magasins bio

Crocrobons
Si fondants !

Billes de chocolat au lait avec un 

coeur lacté saveur coco.

Prix indicatif : 7 € - 160 g 
Vendu en magasins bio

Boîte Collector  
« Irrésistibles biscuits gourmands »

Une belle idée cadeau à prix tout doux

Boîte de fabrication française avec un décor rétro 

comprenant 2 sachets de biscuits gourmands en 

forme d’étoile : biscuits à la cannelle et biscuits à 

l’orange nappés de chocolat noir.

Prix indicatif : 13,40 € - 260 g - Vendu en magasins bio

Sooooo Menthe !
30 carrés à déguster au gré des envies 

Ganache parfumée à l’huile essentielle de menthe 

poivrée origine France et enrobée de chocolat noir 74%.

Prix indicatif : 11,50 € - 150 g  
Vendu en magasins bio

Née en Savoie, l’entreprise Belledonne est un acteur engagé et reconnu dans la bio depuis 1991. Aujourd’hui elle est 
également implantée en Ile-de-France, Occitanie et Provence grâce à ses 4 fournils régionaux. Elle fabrique du pain, 
des biscuits, des chocolats et de la confiserie exclusivement bio. Les produits sont distribués partout en France sous la 
marque Belledonne, exclusivement en magasins spécialisés bio.

Contacts presse : Relations Durables
Christine Dychus • 06 80 46 77 50 • cdychus@relationsdurables.fr 
Margaux Saillot • 07 71 65 30 22 • msaillot@relationsdurables.fr

Pain de Belledonne • 04 79 25 79 92 - www.pain-belledonne.com - Rejoignez-nous sur   

À offrir ou à déguster seul… Ingrédients bio, cacao et sucre de canne équitables, savoir-faire français…  

Les gourmandises de Noël Belledonne ont tout bon et ont déjà leur place assurée sous le sapin !


