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Offres
Ce document rassemble une selection des produits favoris des 
entreprises, mais bien d’autres propositions peuvent vous être faites, 
en fonction de vos envies et de votre projet. 

N’hésitez pas à nous appeler pour discuter de vive voix de votre projet  
pour que nous y répondions au mieux.

Les tarifs indiqués sont les tarifs boutiques toutes taxes comprises (TTC).
Des remises commerciales sont effectuées en fonction du budget de vos 
commandes.

2N.B. : Les photos ne sont pas contractuelles, les garnissages peuvent légèrement varier en fonction des disponibilités



Expéditions
Nous expédions toute l’année par différents moyens en fonction de vos
souhaits et destinations (sur Paris : Coursier à 2 roues, ailleurs par DHL, ou à 
votre demande : Colissimo sans signature). 

Nous pouvons organiser l’expédition de vos achats : 
– Sur Paris intra-muros : Service coursier, hors samedi (délais 3 heures) 

Tarif : 7,00 € TTC la course (pour un paquet <2kg et des coordonnées 
précises

– Ailleurs en France, Europe et International, service Transporteur 24H 
après l’envoi, avec accueil assuré sur place. Tarif sur devis  : fonction du 
poids et de la destination (1er colis : à partir de 16€ TTC). Pour les expéditions 
en « volume », une estimation est réalisée au devis.

Nous pouvons  y joindre une carte de votre part, au choix : 
– que vous nous fournissez (par voie  postale ou déposée sur place) 
– que nous réalisons pour vous  sur une carte de la Maison, avec le message de 

votre choix
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Depuis 1925, 
La Bonbonnière, Maison familiale,

fabrique ses chocolats selon ses propres
recettes et sélectionne pour cela 
des cacaos appartenant aux crus 

les plus prestigieux.

Les chocolats sont fabriqués maison, 
dans notre atelier parisien, place de la 
Trinité dans le 9ème arrondissement de 
Paris, par nos maîtres chocolatiers.

Notre Savoir-Faire
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Nos chocolats traditionnels
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Chocolats noir ou au lait 

Ganaches (nature, framboise, citron, café, rhum raisins, orange, poire William, cognac rhum…)

Pralinés (nature, feuilleté, rochers, café, épices, noisettes, amandes-noisettes, noix…)

Pâtes d’amandes (pistache, rhum raisins, orange)

Pour tous les goûts…



Nos Ballotins de chocolats traditionnels
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Nos ballotins sont déclinés en 5 tailles
et garnis sur 2 niveaux d’un assortiment 

de nos chocolats traditionnels 
(chocolat noir ou au lait)

Des ballotins personnalisés (Ex. tout praliné, tout 
pâte d’amandes, avec des gourmandises fruits 
secs / fruits confits et chocolats etc. ) peuvent vous 
être proposés, leurs tarifs seront établis dans ce 
cas à la demande.

Le cadeau par excellence, classique et varié, pour tous les goûts....
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BALLOTINS Taille 1
Poids : environ 280 g
Prix : 29,50 €

BALLOTINS Taille 2
Poids : environ 395 g
Prix : 41,00 €

BALLOTINS Taille 3
Poids : environ 540 g
Prix : 57,00 €

BALLOTINS Taille 4
Poids : environ 780 g

Prix : 82,00 €
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BALLOTINS Taille 5
Poids : plus de 1 kg

Prix : 108,00 €



Nos petites Boîtes Cadeaux
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Nos Boîtes Cadeaux
sont garnies de chocolats traditionnels, 

installés dans une caissette individuelle et 
disposés sur un seul étage. 

Des boîtes personnalisées peuvent vous être proposées, 
leurs tarifs seront établis dans ce cas à la demande.

6 à 16 chocolats traditionnels dans 
d’élégantes boîtes…
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BALLOTINS Taille 0
6 chocolats
Prix : 9,00 €

BOÎTE PARIS TOUR EIFFEL
9 chocolats
Prix : 13,00 €

BOÎTE MAISON ROUGE 9
9 chocolats
Prix : 13,00 €
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BOÎTE MAISON LAVANDE 16
16 chocolats

Prix : 23,00 €

BOÎTE MAISON ROUGE 16
16 chocolats

Prix : 23,00 €

BOÎTE OR FENÊTRE
16 chocolats

Prix : 23,50 €



Nos élégants Etuis fourreaux
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7  petites cases  pleines de surprises chocolatées dans des boîtes fines et élancées...

Nos beaux Etuis fourreaux 
sont déclinés en deux versions 

différentes et proposent une 
présentation idéale de gourmandises 

chocolatées…

Une idée simple et originale 
qui fait systématiquement son effet ! 

…très appréciées avec un thé, un café, voire un « pousse-café » 
au coin du feu de la cheminée...



Nos élégants Etuis fourreaux
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L’ étui Caraque

Gourmandises alliant chocolat, amandes, raisins

Palets de chocolat fins et craquants, amandes torréfiées
enrobées de chocolat lait et noir, grains de café chocolat,  
grains de raisins subtilement alcoolisés (cognac, rhum, 

grand marnier, sauterne) 

L’ étui Farandole

Rappel : Les photos ne sont pas contractuelles, les garnissages peuvent légèrement varier en fonction des disponibilités

Gourmandises autour du chocolat pur  

Farandoles de palets fins et craquants de chocolat noir, 
lait et noir café, petites lentilles de chocolat noir 

dragéifié à 72 % de cacao. 

ETUI CARAQUE 
Poids : environ 240 g
Prix : 23,00 €

ETUI FARANDOLE 
Poids : environ 240 g
Prix : 23,00 €



Nos Coffrets ronds Spécialités et Barbizons
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Ils sont garnis de chocolats et fruits à coques ou fruits confits :
Amandes, noix, noisettes, raisins, oranges et chocolat…

Un cadeau qui allie la gourmandise à une présentation originale très appréciée.

Nos Coffret ronds, de 2 sortes,
sont déclinés en 3 tailles

Ces mêmes coffrets peuvent  
être confectionnés pour vous 

selon vos souhaits, 
sur demande et devis



Nos Coffrets ronds
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Nos Coffret ronds Barbizon

Farandole de friandises tout chocolat noir et au lait 
rocailles (amandes effilées enrobées de chocolat lait ou 
noir), pommes de pin (chocolat plein lait et noir, éclats 

d’amandes, orange), grignotins (palets épais de chocolat 
lait ou noir, moitiés de noix du Périgord, raisins, amandes), 
brindilles à l'orange (lamelles d’oranges confites enrobées 

de chocolat noir), amandes glacées chocolat noir et lait

Nos Coffret ronds Spécialités

Farandole de friandises tout chocolat noir 
madrilènes (palet souple de chocolat noir avec éclats 

d’amandes, oranges confites et léger caramel), caprices
(amandes caramélisées et trempées dans le cacao), 

granadas (amandes caramélisées, nougatine et chocolat 
noir),  grains de café (chocolat noir au café en forme de 

grains de café)

Rappel : Les photos ne sont pas contractuelles, les garnissages peuvent légèrement varier en fonction des disponibilités
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COFFRET BARBIZON Taille 2
Poids : environ 450 g
Prix : 52,00 €

COFFRET BARBIZON Taille 3
Poids : environ 600 g
Prix : 68,00 €

COFFRET SPÉCIALITÉS Taille 1
Poids : environ 300 g

Prix : 35,00 €
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COFFRET BARBIZON Taille 1
Poids : environ 300 g
Prix : 38,00 €

COFFRET SPÉCIALITÉS Taille 2
Poids : environ 450 g

Prix : 49,00 €

COFFRET SPÉCIALITÉS Taille 3
Poids : environ 600 g

Prix : 62,00 €



Nos Paniers de chocolats traditionnels
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Rosace de petits chocolats traditionnels présentés en vanneries… 
Cadeau élégant, qui fait de l’effet, propice au partage.

Nos Paniers sont déclinés en 5 tailles
d’un assortiment de nos 

chocolats traditionnels 
(chocolat noir ou au lait)

Chaque chocolat est disposé 
dans une caissette individuelle, 
sur un niveau  (2 niveaux 
possibles sur demande).
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PANIER Taille 2
Poids : environ 350 g
Prix : 50,00 €

PANIER Taille 4
Poids : environ 520 g
Prix : 68,00 €

PANIER Taille 5B
Poids : environ 780 g

Prix : 100,00 €
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PANIER Taille 1
Poids : environ 210 g
Prix : 35,00 €

PANIER Taille 6
Poids : plus de 1 kg

Prix : 132,00 €

NB : il n’y a plus de taille 3, on a tout mangé !



Nos Carrés Cuir
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Nos pralinés, ganaches et pâtes d’amandes maison sont présentés 
ici en rangées, chacun en caissette individuelle, dans cette élégante 

boîte carrée, effet cuir. Tous les chocolats étant visibles (sur un 
niveau), ce beau coffret fait beaucoup d’effet !

Nos boîtes sont déclinées en 3 tailles 
et garnies de notre assortiment de 
chocolats traditionnels (par défaut 

plus de noir que de lait).

Personnalisations possibles sur demande et devis 
(tout lait, tout noir, tout ganache, tout praliné, 
avec des marrons glacés etc…).

Couvercles effet cuir blanc ou rouge.

Série limitée
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CARRÉ Taille 2
Poids : environ 600 g
Prix : 81,00 €

CARRÉ Taille 3
Poids : environ 800 g
Prix : 99,00 €
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CARRÉ Taille 1
Poids : environ 500 g
Prix : 63,00 €

Couvercles effet cuir blanc ou rouge.



Nos Paniers ovales de chocolats et confiseries
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Une proposition haute en couleurs dans des vanneries ovales  garnies de chocolats et de 
confiseries. Une composition idéale à partager qui satisfaira des goûts variés ! 

PANIER OVALE Taille 1
Poids : environ 640 g
Prix : 76,00 €

Grignotins, Pommes de pin, Calissons 
d'Aix en Provence, Rocailles, Fruits 

déguisés, Brindilles à l'orange, Pâtes de 
fruits…

Grignotins, Pommes de pin, Calissons d'Aix en 
Provence, Rocailles, Fruits déguisés, Brindilles à 

l'orange, Marrons glacés, Pâtes de fruits, Griottes 
Véritables violettes cristallisées…

PANIER OVALE Taille 2
Poids : environ 1,180 kg
Prix : 142,00 €Rappel : Les photos ne sont pas contractuelles, les garnissages peuvent légèrement varier en fonction des disponibilités



Nos Ballotins de marrons glacés
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Nos ballotins de marrons glacés
sont déclinés en 5 tailles et 
garnis sur 2 niveaux.

Délicieux marrons glacés, en provenance 
de Naples, fabriqués artisanalement en 

France, confits dans un sirop réhaussé
d’une note subtile de vanille, ensuite 

glacés d’une fine pellicule de sucre 
translucide, et enfin emballés 

individuellement dans un papier or pour 
en conserver la fraîcheur et le moelleux.

Le grand plaisir de Noël !
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MARRONS Taille 2
20 marrons glacés
Prix : 62,00 €

MARRONS Taille 3
26 marrons glacés
Prix : 79,00 €

MARRONS Taille 4
35 marrons glacés
Prix : 104,00 €
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MARRONS Taille 1
12 marrons glacés
Prix : 38,00 €

MARRONS Taille 5
50 marrons glacés

Prix : 145,00 €



Félicitez, remerciez, souhaitez de belles fêtes…
à vos clients, partenaires et collaborateurs !

Votre contact (Indira) : 01 48 74 23 38

la-bonbonniere@orange.fr


