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Calendrier de l’avent
Le compte à rebours gourmand est lancé !
Pour patienter jusqu’au 24 décembre, les enfants 
pourront découvrir, chaque jour, une figurine en 
chocolat au lait et une devinette ou une blague sur 
cette période de fête.

Au dos, ils pourront 
découper et décorer un 
sapin et une étoile.
Prix indicatif : 8,95 € 
Poids : 125 g 
Vendu en magasins bio

Crocrobons
Un sans-faute pour faire plaisir aux 
enfants, mais pas que…
Billes de chocolat au lait avec un cœur 
lacté saveur coco (environ 23 billes)
Prix indicatif : 6,70 €
Poids : 160 g 
Vendu en magasins bio

Coffret collection 
découverte
Un programme de douceurs 
et de gourmandises
Assortiment de bonbons de 
chocolat noir, lait ou blanc. 
3 blanc praliné tendresse,  
3 lait praliné croustillant,  
3 lait caramel beurre salé,  
3 noir 74 % praliné sésame, 3 
noir 74% praliné amande café
Prix indicatif : 11,20 €
Poids : 120 g 
Vendu en magasins bio

5 IDÉES CADEAUX POUR FONDRE DE PLAISIR

DES CHOCOLATS  
ÉGALEMENT DISPONIBLES  

AU RAYON VRAC !
Pionnier du vrac en magasins bio avec sa gamme de biscuits, Belledonne propose également une grande variété de chocolats  à choisir en individuel ou en 

composition.

Citronnettes (Ecorces de citron confites enrobées de chocolat au lait) • Orangettes (Ecorces d’orange confites enrobées de chocolat noir 74%) • Friture de chocolat au lait • Praliné croustillant (Praliné noisette et éclats de crêpes bretonnes traditionnelles, enrobé de chocolat au lait) • Praliné sésame (Praliné sésame relevé d’une pointe de caramel beurre salé et enrobé de chocolat noir 74%) • Truffe recette originelle (Truffe traditionnelles de chocolat noir 74% enrobée de cacao amer)

Et bien d’autres encore avec 13 références de chocolats en vrac
Prix indicatif : entre 44 et 60€/kg  Vendu en magasins bio

Ballotins en carton recyclable

Boîte amandes 3 chocolats
L’idée cadeau originale dans sa jolie boîte 
métal
Amandes toastées puis enrobées de chocolat 
noir 74% ou lait ou blanc praliné amande-
noisette. La boîte métal de fabrication française 
est réutilisable au rayon vrac.
Prix indicatif : 7,45 € - Poids : 150 g 
Vendue en magasins bio

ILS FONT PARTIE INTÉGRANTE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE : LES CHOCOLATS C’EST LE CADEAU PAR EXCELLENCE À NOËL ! 
Pour l’édition 2020, Belledonne propose une large gamme pour tous les goûts, tous les âges et toutes les occasions d’offrir et de partager. Issus du cacao équitable de 
St Domingue, ces chocolats sont entièrement fabriqués dans l’atelier de Belledonne, en Savoie. Leur qualité est le fruit d’un savoir-faire traditionnel perpétué par ses 
chocolatiers et d’une sélection rigoureuse de ses matières premières.

Nos emballages sont recyclables en grande partie.



Née en Savoie, l’entreprise Belledonne est aujourd’hui 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.
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ET AUSSI…

Boîte Collector de biscuits
Le cadeau gourmand à glisser sous le sapin ou à partager entre amis

Comprend des biscuits gourmands en forme d’étoiles, à l’orange et nappés de chocolat noir.
Boîte de fabrication française avec un décor graphique Belledonne.

Prix indicatif : 12,85 € Poids : 270 g 
Vendue en magasins bio


