Hespéranges
Chers amis, familles, collègues, ...
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de déguster et d’offrir des chocolats.
A cette occasion, Hespéranges organise une vente de chocolats de Noël dont tous
les produits de ce catalogue sont fabriqués de façon artisanale par Chocodic Maître
Chocolatier à La Roche Sur Yon.
Tous les bénéfices (de l’ordre de 20 %) de cette vente seront reversés intégralement

à Hespéranges pour nous aider à financer nos projets.

Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos amis et familles !
Nous comptons sur votre soutien et vous remercions par avance pour votre participation
				

L’équipe Hespéranges

CHOCODIC Maître Artisan Chocolatier à la Roche-sur-Yon depuis 20 ans

12 place Turgot, 85000 La Roche-sur-Yon / 02 51 36 14 15 / direction@chocodic.com / www.chocodic.com

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/

Les moulages
De jolis moulages en chocolat fabriqués à la main par
nos maîtres artisans chocolatiers.

Sabot chocolat noir

1

Un joli sabot en chocolat noir
à déguster seul ou à partager.
Sous sachet cristal prêt à offrir.
environ 90g – 15x8cm

5.99 € soit 6.65€/100g

Père Noël en chocolat lait

Père Noël traineau

Emballage individuel sous
sachet cristal. Prêt à offrir.

Moulage chocolat lait.
Emballage individuel sous
sachet cristal. Prêt à offrir.

Petit modèle : 40g – 11cm

100g – 11x14cm

2.65 € soit 6.62€/100g

6.60 € soit 6.60€/100g

Grand modèle : 140g – 16 cm

2

9.25 € soit 6.62€/100g

3
Père Noël personnalisé

4

Un demi Père Noël en chocolat noir avec plaque en
chocolat blanc personnalisée (encres alimentaires)*.
Sous sachet cristal prêt à offrir.
Petit modèle : 35g – 11cm

2.99 € soit 8.54€/100g

Grand modèle : 90g – 16 cm

7.60 € soit 8.45€/100g

Boule à neige sapin et Père Noël
Un joli coffret en forme de boule de neige
contenant un père noël en chocolat noir,
un sapin en chocolat blanc sur un socle en
chocolat lait ainsi que des billes de céréales
enrobées de chocolat.
Hauteur 9 cm – 70 g

6.80 € soit 9.72€/100g

1
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* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/

Les pains d’épices
et les cakes
Nos cakes et pains d’épices sont élaborés à partir de
matières premières de qualité.
Ils sont fabriqués dans notre laboratoire de façon artisanale

Pain d’épices maison

6

Un véritable pain d’épices fabriqué par nos artisans
chocolatiers.
A consommer avec vos foies gras, toasts apéritifs,
fromages de chèvre, ou en pain perdu…
230g

4.10 € soit 1.78€/100g

7

Cake caramel
Un cake moelleux aux pépites de caramel
fondantes !
Nos cakes sont fabriqués de façon artisanale par
nos maitres artisans chocolatiers.
250g

4.50 € soit 1.80€/100g

8

Cake vendéen
Une recette unique : c’est le cake vendéen à
la saveur troussepinette : saveur fruits rouges, et
graines de millet …
La délicate alliance des textures : le moelleux du
fruit rouge et du croquant du millet, un vrai délice !
Nos cakes sont fabriqués de façon artisanale par
nos maitres artisans chocolatiers.
250g

4.50 € soit 1.80€/100g

Les barres de
nougat
Barres de nougat individuelles
9 saveurs au choix
Vous serez agréablement surpris par la texture
moelleuse et à la fois croquante de nos
nougats fabriqués artisanalement par nos
maîtres artisans chocolatiers.
A partager avec vos proches, nos nougats
raviront tous les gourmands !

9

Chaque barre de nougat est emballée
individuellement
9 saveurs au choix :
chocolat, nature, griottes, orange, citron, pistache,
caramel beurre salé, café et saveur troussepinette
(saveur fruits rouge).
15cm - poids environ 40g

1.80 € soit 4.50€/100g

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/
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Les cadeaux
convives
Des cadeaux à offrir à vos convives ou à
mettre au pied du sapin.

Les bonbonnières gourmandes

De jolies bonbonnières en verre garnies de savoureuses gourmandises :
biscuits au beurre personnalisés avec des motifs festifs ou bien
nougats et pâtes de fruits… A vous de choisir.

Bonbonnière convive nougats,
pâtes de fruits et caramel

Bonbonnière convive biscuits
Contient de croustillants biscuits au
beurre personnalisés avec des motifs
festifs.

Contient un assortiment de
nougats, pâtes de fruits et caramels.

50g – 8,5x6cm

2.99 € soit 5.98€/100g

70g – 8,5x6cm

3.99 € soit 5.70€/100g

Timbales gourmandes
un assortiment gourmand d’hiver :
Liquicroc (cœur caramel enrobé
de chocolat), mogettes (cœur
nougatine enrobé de chocolat),
noisettes – amandes, raisin, billes
de céréales ou guimauves enrobés
de chocolat…..
Motifs timbales selon arrivage.

12

Sachet Liquicrocs personnalisés
Originales ces dragées liquicroc
(cœur caramel beurre salé enrobé
de chocolat dragéifié) avec des
décors de fêtes. Comme cadeaux
de convives ou pour décorer vos
tables de fêtes.
sachet de 100g

5.50 € soit 5.50€/100g

150g – 10x8cm

4.99 € soit 3.32€/100g

11
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13
Sapin et Père Noël plexi
Un sapin ou un père Noël en plexi transparent
contenant un assortiment de croustybilles (billes
de céréales enrobées de chocolat).
Sapin 60g – hauteur : 11cm

14

2.55 € soit 4.25€/100g

Père Noël 70g – hauteur: 13cm

2.99 € soit 4.27€/100g

Cône festif
Un joli cône à disposer dans
les assiettes de vos convives
contenant 40g de chocolat
(5 chocolats).
40g – 12x4,5x4,5cm

4.20 € soit 10.50€/100g

15

Sachet dragées personnalisées
Originales ces dragées avec des décors
de fêtes. Comme cadeaux de convives
ou pour décorer vos tables de fêtes.
Dragées chocolat 70% de cacao.
100g

4.10 € soit 4.10€/100g

3

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/

16
Présentoir centre de table
Un magnifique centre de table
sur le thème de la nature (en
imitation mousse de la forêt)
sur lequel est disposé 12 filets
transparents contenants 30g de
mini cœur en chocolat noir 70%
de cacao (environ 40 unités/
convives).
25x15cm – 360g

19.99 € soit 5.55€/100g

18

17
Coffret convive bambou
Coffret naturel contenant un assortiment de
noisettes et amandes enrobées de chocolat
lait, noir et lait caramel.
Coloris au choix :
naturel, marron, fuschia ou anis
60g

2.70 € soit 4.50€/100g

Marque place en chocolat
A placer à côté de l’assiette. Idéal avec le
café en fin de repas. Marque place en chocolat
intérieur caramel beurre salé / Poids unitaire
8 à 10g.
Au choix version joyeux noël ou bonne année.
emballé individuellement

1.40 € / pièce soit 17.50€/100g

19
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Cube convive plexi
De jolies boites en plexi au choix en forme de
sapin ou Père Noël.
Contient un assortiment gourmand d’hiver :
Liquicroc (cœur caramel enrobé de chocolat),
mogettes (cœur nougatine enrobé de chocolat),
noisettes – amandes, raisin, billes de céréales
ou guimauves enrobés de chocolat…..
version sapin ou version Père Noël
5x5x10cm – 35g

Pot caramel beurre salé au lait frais
Un savoureux caramel fabriqué artisanalement,
sans colorant, ni conservateur. A utiliser pour
accompagner vos crêpes, entremets ou, bien
garnir vos macarons ou mettre au cœur de vos
muffins....
220g

4.90 € soit 2.22€/100g

2.90 € soit 8.28€/100g

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/
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Le coin des
enfants
Le petit coin proposant de délicieuses confiseries
destinées à nos chères têtes blondes…
Vous êtes sûr de leur faire plaisir !

23

Cornet de Croustybilles
Un délicieux cornet gaufrette
artisanale garni de billes de
céréales enrobées de
chocolat.
80g – format : 15cm

2.99 € soit 3.73€/100g

22

Gâteau de bonbons personnalisé

21

Un délicieux gâteau de bonbons
gélifiés décoré d’une plaque azyme
sur le thème de noël. Succès garanti
avec ce cadeau acidulé.

Box surprise

200g

9.90 € soit 4.95€/100g

Coffret contenant un père noël
en chocolat lait de 40g de
11cm ainsi qu’une sucette en
chocolat père noël de 20g et
un sachet de 100g de bonbons
gélifiés.
17x8x17cm – 160g

5.99 € soit 3.74€/100g

24
25
Sucette en chocolat Père Noël

Père Noël plexi
Un père noel en plexi contenant
un assortiment de billes de
céréales enrobées de chocolat,
la friandise favorite des enfants !

De délicieuses sucettes en chocolat qui
feront le plus grand plaisir de nos têtes
blondes.
Au choix : chocolat lait, chocolat noir,
chocolat blanc, chocolat caramel,
chocolat orange
Sous emballage cristal
20g

1.70 € soit 8.50€/100g

70g – 10,5x10,5x3cm

2.99 € soit 4.27€/100g
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* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/

Les idées cadeaux
Des idées cadeaux pour les gourmands à tous les prix !

26

Coffret Nina Liquicrocs
La spécialité de Chocodic, de
savoureuses gourmandises au
cœur caramel enrobées de
chocolat et dragéifiées : un vrai
délice. Certaines liquicrocs sont
personnalisées avec des décors
festifs.
150g – 11,5x11,5cm

8.99 € soit 5.99€/100g

Ballotin enveloppe

27

Une jolie enveloppe cartonnée, personnalisée avec un
joli décor pour les fêtes. La personnalisation sera visible sur
le cartonnage et sur les chocolats . Coffret contenant 12
carrés de chocolat noir intérieur caramel au beurre salé
soit environ 80g de confiserie artisanale.
80g – 11,5x8cm

11.99 € soit 14.98€/100g

29
28

Ballotin boule caramel
au beurre salé

Ballotin boule Croustybilles

Un joli ballotin boule 10cm
contenant de savoureux
caramels au beurre salé
emballés individuellement…
Une recette exclusive !

Un joli ballotin personnalisé aux
couleurs de Noël contenant 80g
de Croustybilles ( billes de céréales
enrobées de chocolat).

150g (environ 20 caramels)
– 17x15x7cm

80g

5.99 € soit 7.48€/100g

7.99 € soit 5.33€/100g

Ballotin boule nougat au caramel beurre salé

30

Un joli ballotin boule 10cm contenant de délicieux
nougats au caramel beurre salé emballés individuellement…
Une merveille pour les fans de caramel !
120g (environ 10 nougats) – 17x15x7cm

6.99 € soit 5.82€/100g

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/
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Les idées cadeaux
Chariot tout chocolat
Tout se mange ! un joli contenant en forme
de chariot en chocolat noir garni de délicieux
chocolats : praliné, ganache, caramel…
Sous emballage transparent prêt à offrir.
250g

31
32

16.99 € soit 6.79€/100g
350g

23.50 € soit 6.71€/100g

Escarpin en chocolat

Coffret napolitains

Le cadeau à offrir aux femmes pour
les fêtes. Un joli escarpin (couleur
selon fabrication) en chocolat noir
garni d’un assortiment de chocolat,
sur socle chocolat.
Emballé sous boîte plexi prêt à offrir.

Un coffret en bois contenant de
savoureux napolitains en chocolat
pour accompagner vos cafés.
A vous de choisir votre version :
chocolat noir, chocolat lait,
chocolat blanc ou assortiment.
Chocolats emballés individuellement

33

280g

25.50 € soit 9.10€/100g

34

80g (environ 13 chocolats)

5.99 € soit 7.48€/100g

Coffret Croustybilles
Un joli coffret transparent
contenant
de
savoureux
croustybilles : de légères billes
de céréales au miel enrobées
de chocolat recouvertes d’une
tablette de chocolat personnalisée
avec l’inscription «Joyeuses
Fêtes ».
(encres alimentaires)*
180g – 17x6x5cm

8.99 € soit 4.99€/100g

36

Puzzle tout chocolat

35

Un puzzle entièrement en chocolat blanc
à déguster avec un joli décor de noël ! A
déguster par petites pièces (en morceau).
Impression encres alimentaires.

CD tout chocolat

150g – 19x12,7cm

12.60 € soit 8.40€/100g

Un CD tout en chocolat noir personnalisé
avec des décors festifs (encres alimentaires).
Votre CD en chocolat sera inséré dans
une vraie pochette en plexi originale!
60g – diamètre : 15cm

6.99 € soit 11.65€/100g

37

Tablette de nougat
Une savoureuse tablette en nougat de
fabrication artisanale, personnalisée
avec des motifs festifs (encres
alimentaires).
Un cadeau original et gourmand !
sous enveloppe transparente pvc
150g

11.75 € soit 7.83€/100g

7
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Les idées cadeaux

38

Tubo mélange d’hiver
Un tubo transparent contenant un assortiment
gourmand d’hiver : Liquicroc (cœur caramel
enrobé de chocolat), mogettes (cœur nougatine
enrobé de chocolat), noisettes – amandes,
raisin, billes de céréales ou guimauves enrobées
de chocolat…
240g – Hauteur 20cm

7.50 € soit 3.12€/100g

39

Coffret pâtes de fruits

Tubo grand modèle

La véritable pâte de fruit au vrai goût
de fruit ! Fabriquées artisanalement
par nos chocolatiers, nos pâtes de
fruits sont savoureuses et fondantes à
la fois.
Assortiment à l’abricot, cassis, ananas,
fraise, framboise, mirabelle et pomme.
Sous emballage transparent prêt à
offrir.

Un tubo transparent géant
contenant des croustybilles :
De délicieuses et légères billes
de céréales au miel enrobées
de chocolat.
220g – hauteur : 35cm

5.20 € soit 2.36€/100g

40

330g (environ 24 pièces emballées
individuellement)

13.90 € soit 4.20€/100g

Réglette 6 timbales
Un coffret réglette transparent avec 6 timbales
contenant de savoureuses guimauves enrobées
de chocolat dragéifiées, des galettes au beurre
personnalisées avec des décors de noël, des
croustybilles (billes de céréales enrobées de
chocolat), des cacahuètes grillées, des mogettes
(un cœur nougatine enrobé de chocolat) et des
guimauves...
355g – 13x17x6cm

41
42

13.99 € soit 3.94€/100g

Coffret fourreau Mélodie assortiment de dragées
Un joli coffret contenant un assortiment de nos délicieuses dragées.
Parce que les dragées ne se consomment pas uniquement lors
d’un mariage, d’un baptême ou d’une communion !
Contient des dragées liquicroc : un intérieur caramel coulant
enrobé de chocolat, des dragées intérieur chocolat 70% de
cacao et des dragées amande avola : certainement une des
variétés d’amande la plus raffinée au monde en provenance
d’Italie.
150g – 20.5x7x2.5 cm

7.99 € soit 5.32/100g

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/
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Les idées cadeaux
Coffret Sophia

43

De jolis coffrets cartonnés contenant de savoureuses
spécialités fabriquées artisanalement par notre maitre
artisan chocolatier.

Coffret Sophia petit modèle
Ce coffret contient un assortiment de 2
spécialités : un assortiment de nos biscuits
au beurre, biscuits aux éclats de chocolat
et aux éclat de caramel ainsi qu’un
assortiment gourmand d’hiver : Liquicroc
(cœur caramel enrobé de chocolat),
mogettes (cœur nougatine enrobé de
chocolat), noisettes – amandes, raisin,
billes de céréales ou guimauves enrobés
de chocolat…..
190g – 11.5x10x5cm

8.99 € soit 4.73€/100g

Coffret Sophia moyen modèle
Ce coffret contient un assortiment de
nos 3 savoureuses recettes de biscuits :
des biscuits au beurre, des biscuits aux
éclats de chocolat et des biscuits aux
éclats de caramel.
Le coffret idéal à consommer au
moment du thé ou du café.
190g - 14.5x11x5cm

8.99 € soit 4.73€/100g

Coffret Sophia grand modèle
Ce coffret contient un assortiment de 4 spécialités :
un assortiment de nos biscuits au beurre, biscuits aux
éclats de chocolat et aux éclat de caramel ainsi qu’un
assortiment gourmand d’hiver : Liquicroc (cœur caramel
enrobé de chocolat), mogettes (cœur nougatine
enrobé de chocolat), noisettes – amandes, raisin, billes
de céréales ou guimauves enrobés de chocolat….. ainsi
que des pâtes de fruits et un assortiment de nougats
(nature, pistache, orange, caramel, citron…).
280g – 11.5x10x5cm

13.99 € soit 4.99€/100g

9
* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/

Les idées cadeaux
Coffret plat 2 ou 4 spécialités

44

Coffret plat 4 spécialités
Un joli coffret argenté contenant des amandes et des
noisettes enrobées de chocolat lait noir et chocolat
au caramel ainsi que croustybilles, des galettes au
beurre personnalisées «Joyeuses fêtes », et assortiment
de chocolat noir, lait, blanc.
480g – 39,5x13,5x3cm

23.99 € soit 4.99€/100g

Coffret plat 2 spécialités
Un joli coffret noir contenant des
amandes et des noisettes enrobées
de chocolat lait noir et chocolat au
caramel ainsi que des Croustybilles
(billes de céréales enrobées de
chocolat).
215g – 21x14x4cm

9.99 € soit 4.65€/100g

45

Coffret bonbonnières gourmandes

Un coffret en plexi transparent contenant 2 ou 4 jolies
bonbonnières en verre garnies de savoureuses gourmandises.

Coffret 4 bonbonnières
gourmandes
Une bonbonnière contenant des biscuits
au beurre, une contenant des nougats,
caramels et pâtes de fruits (emballés
individuellement), une contenant des
bonbons de chocolats et une dernière
contenant des croustybilles (billes de
céréales enrobées de chocolat).
240g – 17x6x6cm

18.50 € soit 7.70€/100g

Duo caramel et biscuits
Le concept est simple : trempez vos biscuits dans notre
onctueux caramel… Un délice
Une bonbonnière contenant 50g de biscuits au beurre
et un pot de 220g caramel au beurre salé au lait frais.
270g – 17x6x6cm

7.90 € soit 2.92€/100g

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/
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Les coffrets
cadeaux

Chope Mojito
Une chope en verre avec sa paille contenant
de savoureuses buchettes cœur de fruit citron
vert saveur mojito enrobées de chocolat lait et noir.
La chope peut être utilisée pour consommer des
boissons chaudes ou fraîches (Vos mojitos !!)
Le cadeau idéal pour les mordus
de MOJITO

47

46

100g – Environ 10 à 12 buchettes
format 11x13,50cm

8.99 € soit 8.99€/100g

Chope gourmandises d’hiver

Disponible également en version
assortiment de buchettes fruitées
(Griotte, Framboise, Poire, Ananas,
Passion-mange et Yuzu) enrobées de
chocolat lait et noir.
100g - Environ 10 à 12 buchettes
format 11x13,50cm

Une chope en verre avec sa paille
contenant un assortiment gourmand
d’hiver : Liquicroc (cœur caramel
enrobé de chocolat), mogettes
(cœur nougatine enrobé de
chocolat), noisettes – amandes,
raisin, billes de céréales ou
guimauves
enrobés de chocolat…..
La chope peut être utilisée pour
consommer des boissons chaudes
ou fraîches.

8.99 € soit 8.99€/100g

150g – format 11x13,50cm

5.99 € soit 3.99€/100g

Coffret haut 3 ou 5 spécialités
Coffret haut 3 spécialités

48

Un joli coffret cartonné format 20x18x9cm contenant un sachet de 80g de
croustybilles, un sachet de 100g de galettes au beurre personnalisées avec des
décors de noël ainsi qu’un pot de savoureux caramel au beurre salé de 220g.
400g – 20x18x9cm

9.99 € soit 2.49€/100g

Coffret haut 5 spécialités
Un joli coffret cartonné maxi format 35x21x9cm
contenant un sachet de 200g de guimauves
enrobées de chocolat dragéifiées, un sachet
de 150g de croustybilles (billes de céréales
enrobées de chocolat), un pot de caramel, un
sachet de 100g de galettes au beurre personnalisées
avec des décors de noël et un sachet de 200g
de cacahuètes grillées.
870g – 35x21x9cm

19.99 € soit 2.30€/100g

11

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/

Les bourriches

Une nouveauté, offrez nos bourriches garnies…
Deux versions au choix.

49

La bourriche croquante
Ce coffret contient un sachet de 100g
de cacahuètes grillées, un sachet de
80g de biscuits au beurre, un sachet
de 80g de biscuits au beurre aux éclats
de caramel et un pot de caramel au
beurre salé de 220g
480g – 18x25.5x6.5cm

12.99 € soit 2.70€/100g

La bourriche chocolatée
Ce coffret contient un sachet de 100g de billes de
céréales enrobées de chocolat, un sachet de 80g de
biscuits au beurre aux éclats de chocolat, un sachet
de 150g d’un assortiment gourmand d’hiver : Liquicroc
(cœur caramel enrobé de chocolat), mogettes (cœur
nougatine enrobé de chocolat), noisettes – amandes,
raisin, billes de céréales ou guimauves enrobés de
chocolat….. et un sachet de 120g d’un assortiment de
nos bonbons de chocolat (chocolat praliné, chocolat
ganache, chocolat caramel, chocolat fruit…)
450g – 18x25.5x6.5cm

19.99 € soit 4.44€/100g

Maxi bocal caramel gourmand
Un coffret original à offrir aux fans de
caramel !
Ce coffret contient un sachet de 80g de
bonbons de caramel au beurre salé, un
sachet de 80g de biscuits au beurre aux
éclats de caramel, un barre de nougat
intérieur caramel coulant de 15cm et un
pot de caramel au beurre salé au lait frais
de 220g.
420g – 24x10cm

15.99 € soit 3.80€/100g

50
51

Planche à palets en chocolat
C’est le cadeau à offrir aux vendéens !
La planche à palets en chocolat : une planche
en chocolat noir et ses palets en chocolat lait.
Prêt à offrir dans un joli écrin noir.
Petit modèle 11x16.5cm – 120g

9.99 € soit 8.33€/100g

Grand modèle 19x19cm – 280g

24.50 € soit 8.75€/100g

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/
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Les ballotins
Une sélection de nos chocolats et gourmandises
conditionnés dans de jolis ballotins !

Boîte luxe
De magnifiques coffrets contenant un
assortiment de nos chocolats fabriqués
artisanalement (chocolat noir, lait, blanc :
praliné, caramel, ganache….).
Disponibles en :
100g (environ 13 chocolats) – 9,5x6,5cm

9.99 € soit 9.99€/100g

200g (environ 25 chocolats) – 13x9cm

16.99 € soit 8.49€/100g

52

53

350g (environ 45 chocolats) – 17x11cm

25.99 € soit 7.42€/100g

Boîte Quattro luxe
Une superbe boite cartonnée maxi
format contenant des Liquicrocs
(cœur caramel enrobé de chocolat),
mogettes (cœur nougatine enrobé
de chocolat), noisettes – amandes,
raisin, billes de céréales ou guimauves
enrobés de chocolat.
Un maxi cadeau à prix malin…
450g – 21,5x21,5x5cm

19.99 € soit 4.44€/100g

54

Ballotin Liséa Joyeuses Fêtes
Un joli ballotin avec un décor festif contenant des Liquicrocs (cœur
caramel enrobé de chocolat), mogettes (cœur nougatine enrobé
de chocolat), noisettes – amandes, raisin, billes de céréales ou
guimauves enrobés de chocolat et 3 chocolats intérieurs
caramel personnalisés avec des motifs festifs.
(encres alimentaires).
165g – 13x9x3cm

12.99 € soit 7.87€/100g
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* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/

Ballotin mixte
Un joli ballotin coloré contenant un
assortiment gourmand d’hiver :
Liquicroc (cœur caramel enrobé de
chocolat), mogettes (cœur nougatine
enrobé de chocolat), noisettes –
amandes, raisin, billes de céréales ou
guimauves enrobés de chocolat…..
250g – 12x6x6cm

55
56

7.90 € soit 3.16€/100g

600g – 17,5x9x8cm

18.99 € soit 3.16€/100g

Ballotin Nina orangette
Un joli ballotin contenant un assortiment de délicieuses
orangettes (environ 20) : de fondantes Écorces d’orange
confites enrobées de chocolat noir…
100g

9.10 € soit 9.10€/100g

Ballotins luxe
De jolis ballotins contenant un
assortiment de nos chocolats
fabriqués artisanalement.
(chocolat noir, lait, blanc :
praliné, caramel, ganache….)
Disponibles en :
150g - 10.70€

57

soit 6.41€/100g

soit 6.78€/100g

soit 6.42€/100g

250g - 16.95€

Ballotin praliné
Pour les fans de
chocolat praliné !
Un ballotin contenant
un
assortiment
de
chocolats pralinés en
assortiment chocolat
noir et chocolat lait.

500g - 32.05€

soit 7.13€/100g

350g -

23.00€

soit 6.57€/100g

750g - 48.15€
1kg - 63.45€
soit 6.34€/100g

58

360g

22.50 € soit 6.25€/100g

Les tablettes
De savoureuses tablettes en chocolat à déguster sans modération
Poids 100g – format 24.5x7cm

Tablette chocolat noir

Tablette chocolat lait

au choix : - Noir 66% de cacao
- Noir fleur de sel
- Noir écorce d’orange
- Noir sans sucre
(spéciale diabétique)

59

au choix : - lait 34% de cacao
- lait caramel
- lait noisette
- lait sans sucre
(spéciale diabétique)

60

tablette 100g

4.19 € soit 4.19€/100g

tablette 100g

4.19 € soit 4.19€/100g

Tablette chocolat blanc
au choix : - blanc 29% de cacao
- blanc riz soufflé
- blanc écorce d’orange

61

tablette 100g

4.19 € soit 4.19€/100g

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/
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Les sachets
Une sélection de nos chocolats et gourmandises conditionnés
sous sachets à offrir ou tout simplement grignoter...

Sachet assortiment d’hiver

67
Sachet cacahuètes grillées

62

De véritables cacahuètes grillées
pour rappeler le savoureux goût des
vacances.

sachet 200g

5.60 € soit 2.80€/100g

sachet 200g

3.20 € soit 1.60€/100g

Sachet amandes croquantes
enrobées de Gianduja

63

Un assortiment gourmand d’hiver :
Liquicroc (cœur caramel enrobé de
chocolat), mogettes (cœur nougatine
enrobé de chocolat), noisettes –
amandes, raisin, billes de céréales ou
guimauves enrobés de chocolat…

Sachet noisettes enrobées
chocolat lait caramel

68

Une amande enrobée d’un chocolat
feuilleté et d’un onctueux chocolat
gianduja.

Pour les amateurs de caramel !
Une noisette croquante enrobée d’un
savoureux chocolat au lait à la
délicate saveur de caramel.
sachet 200g

5.60 € soit 2.80€/100g

sachet 200g

5.60 € soit 2.80€/100g

Sachet Chocamandes
Sachet Chocomeringues

64

De croustillantes meringues enrobées
de chocolat noir, lait, blanc ou
chocolat orange.
sachet 150g

70

De délicieuses amandes et noisettes
enrobées de chocolat noir et de
chocolat lait.

2.60 € soit 2.60€/100g

sachet 200g

Sachet de biscuits personnalisés

Sachet Croustybilles
De délicieuses et légères billes de
céréales au miel enrobées de chocolat
blanc.
sachet 150g

3.15 € soit 2.10€/100g

Sachet biscuits éclats de caramel
ou éclats de chocolat
De savoureux biscuits au beurre aux
éclats de chocolat ou aux éclats de
caramel à vous de faire votre choix.
sachet 100g

5.60 € soit 2.80€/100g

66

5.60 € soit 2.80€/100g

3.60 € soit 2.40€/100g

Sachet Créoles

65

69

Une croustillante amande grillée
enrobée de chocolat et de poudre
de cacao.
sachet 200g

71

De délicieuses galettes au beurre
personnalisées pour les fêtes.
Idéal comme petit cadeau ou
décoration de table ou encore pour
agrémenter vos desserts. Impression
encres alimentaires naturelles*.
sachet 100g

2.30 € soit 2.30€/100g
sachet 300g

15

6.90 € soit 2.30€/100g

Pour retrouver
retrouver la
la composition
composition des
des produits
produits et
et les
les allergènes
allergènes rendez-vous
rendez-vous sur
sur www.chocodic.com/compo-encres/
www.chocodic.com/compo-encres/
** Pour

Sachet pâtes de fruits

72

De fondantes pâtes de fruit fabriquées
de façon artisanale.
Assortiment de saveur : poire, fraise, framboise,
pomme, fruit rouge, ananas…
(emballées individuellement)
sachet 150g

4.80 € soit 3.20€/100g

Les dragées
Dragées Pralines

78

Cette dragée praline rose vous
surprendra avec son goût inimitable
d’amande grillée enrobée de sucre
perlé. Une dragée authentique de
qualité.
sachet 200g

5.20 € soit 2.60€/100g

Sachet de chocolats

73

Un joli sachet de chocolats à déguster
sans modération ou à offrir.

Dragées Liquicrocs

sachet 200g

12.00 € soit 6.00€/100g

79

Un cœur au caramel au
beurre salé enrobé de
chocolat et dragéifié.
sachet 200g

5.00 € soit 2.50€/100g

Sachet caramel beurre salé

74

De fondants caramels au beurre salé
emballés individuellement.

Dragées amandes avola

sachet 150g

4.80 € soit 3.20€/100g

80
Sachet calissons

75

sachet 200g

6.30€ soit 3.15€/100g

De véritables calissons d’Aix fabriqués
artisanalement.
sachet 100g

6.85 € soit 6.85€/100g

Dragées guimauves

81

Sachet nougat
De délicieux nougats fabriqués dans
nos laboratoires à savourer ou offrir
durant les fêtes.

76

L’amande Avola contenue dans cette
dragée est certainement une des
variétés la plus raffinée au monde en
provenance d’Italie.
Recouverte d’une fine couche de
sucre celle-ci comblera les gourmets
les plus difficiles.

Une guimauve fondante enrobée de
chocolat et dragéifiée.
sachet 200g

3.80 € soit 1.90€/100g

Nougat nature : 100g

3.20 € soit 3.20€/100g

Dragées chocolat 70% de cacao

Assortiment de nougat ( citron, pistache,
chocolat, griotte, café...) : 100g

3.20 € soit 3.20€/100g

82

sachet 250g

Sachet Mogettes

5.50 € soit 2.20€/100g

Un délice, un cœur de nougatine
enrobé d’un savoureux chocolat
blanc ou chocolat lait caramel fleur
de sel.
La friandise favorite des vendéens.

Dragées Noisetines

sachet 200g

5.00 € soit 2.50€/100g

Un cœur tendre de chocolat noir 70%
de cacao enrobé d’une très fine
pellicule de sucre font de ces dragées
sans doute les meilleures dragées au
chocolat du monde !
Assurez-vous de faire plaisir !
Les dragées chocolats sont parmi les
dragées les plus appréciées des petits
comme des grands. Succès garantie !

77

83

Une délicieuse noisette enrobée de
chocolat et dragéifiée.
L’incontournable de chez chocodic.
sachet 200g

5.00 € soit 2.50€/100g

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/
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Les paniers bois
Une sélection de nos chocolats et gourmandises
conditionnés en paniers bois, très originaux à offrir !

Panier Guimauves
Une guimauve fondante enrobée
de chocolat et dragéifiée.

88

130g

3.20 € soit 2.46€/100g

Panier Liquicrocs
Un cœur au caramel au beurre
salé enrobé de chocolat et
dragéifié.

89

84

100g

3.50 € soit 3.50€/100g

90

85

60g

2.00 € soit 3.33€/100g

91

Coffret bois chocomeringues
(Meringues enrobées de chocolat).
70g

2.40 € soit 3.42€/100g

92

Panier Mogettes

87

17

Un délice, un cœur de nougatine
enrobé d’un savoureux chocolat
blanc ou chocolat lait caramel
fleur de sel.
La friandise des vendéens.
130g

3.95 € soit 3.03€/100g

110g

3.80 € soit 3.45€/100g

Coffret bois pâtes de fruits
(assortiment de saveur fraise,
pomme, framboise, mirabelle …
80g

3.50 € soit 4.37€/100g

Panier nougats carmel
beurre salé

Panier Chocomeringues

86

Une amande enrobée d’un
chocolat feuilleté et d’un
onctueux chocolat gianduja.

Panier pâtes de fruits

Panier Croustybilles
De délicieuses et légères billes
de céréales au miel enrobées de
chocolat.

4.05 € soit 3.11€/100g

Panier amandes croquantes
enrobées Gianduja

Panier Chocamandes
Une croustillante amande
grillée enrobée de chocolat et
de poudre de cacao.

130g

Coffret bois nougats au caramel
beurre salé.
60g

2.90 € soit 4.83€/100g

Panier assortiment de nougats

93

Coffret bois assortiment de nougats
(nougat citron, nougat caramel,
nougat nature et nougat pistache).
60g

2.90 € soit 4.83€/100g

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/

Les boxs
gourmandes

94

La box pâtes de fruits
Une box cartonnée contenant de savoureuses pâtes
de fruit de fabrication artisanale!
De vraies pâtes de fruit au véritable goût de fruit…
Fabriquées artisanalement par nos chocolatiers.
Saveurs : abricot, cassis, ananas, fraise, framboise,
mirabelle, pomme…
Le vrai gout de la pâte de fruit d’antan. toutes les pâtes
de fruit sont emballées individuellement.
Format 21x14x8cm – Poids 550g

19.99 € soit 3.63€/100g

95

La box fan de caramel
Une box cartonnée pour les fans de caramel !
Ce coffret contient un assortiment de liquicroc : un cœur caramel coulant enrobé
de chocolat, de caramel au beurre salé et de nougat avec un insert au caramel
moelleux ainsi qu’un pot de 220g de caramel au beurre salé au lait frais.
Un vrai délice, tous les bonbons sont emballés individuellement.
Format 21x14x8cm – Poids 570g

19.99 € soit 3.50€/100g

La box bonbons au caramel

96

97

Une box cartonnée pour les gourmands
de caramel !
Ce coffret contient un assortiment de
liquicroc : un cœur caramel coulant
enrobé de chocolat, de caramel au
beurre salé et de nougat avec un insert
au caramel moelleux.
Un vrai délice, tous les bonbons sont
emballés individuellement.
Format 21x14x8cm – Poids 500g

17.99 € soit 3.59€/100g

La box biscuits
Une box cartonnée contenant de savoureux
et croquants biscuits au beurre avec
différentes saveurs !
ce coffret se compose d’un assortiment de
galettes au beurre, des galettes au éclats de
caramel et de galettes au éclats de chocolat.
Un vrai délice, toutes les galettes sont
emballées individuellement. Idéal pour
accompagner les cafés…
Format 21x14x8cm – Poids 450g

12.99 € soit 2.88€/100g

* Pour retrouver la composition des produits et les allergènes rendez-vous sur www.chocodic.com/compo-encres/
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22. Gâteau de bonbons personnalisé (200g)

21. Box surprise (160g)

2.99 € (4.27€/100g)

2.99 € (3.73€/100g)

9.90 € (4.95€/100g)

5.99 € (3.74€/100g)

prix ttc

23. Cornet de Croustybilles (80g)
chocolat lait ☐ 1.70 € (8.50€/100g)
chocolat noir ☐ 1.70 € (8.50€/100g)
chocolat blanc ☐ 1.70 € (8.50€/100g)
chocolat orange ☐ 1.70 € (8.50€/100g)

chocolat caramel ☐ 1.70 € (8.50€/100g)
Les idées cadeaux

7.99 € (5.33€/100g)

5.99 € (7.48€/100g)

11.99 € (14.98€/100g)

28. Ballotin boule Croustybilles (80g)

8.99 € (5.99€/100g)

29. Ballotin boule caramel au beurre salé (150g)

6.99 € (5.82€/100g)

26. Coffret Nina Liquicrocs (150g)

30. Ballotin boule nougat au caramel beurre salé (120g)

27. Ballotin enveloppe (80g)

25. Sucette en chocolat Père Noël (20g)

24. Père Noël plexi (70g)

Le coin des enfants

Désignation produit

Désignation produit

Les Tablettes

prix ttc

noir fleur de sel ☐ 4.19 € (4.19€/100g)

noir 66% de cacao ☐ 4.19 € (4.19€/100g)

noir écorce d’orange ☐ 4.19 € (4.19€/100g)

lait 34% de cacao ☐ 4.19 € (4.19€/100g)

noir sans sucre (spéciale diabétique) ☐ 4.19 € (4.19€/100g)

lait noisette ☐ 4.19 € (4.19€/100g)

lait caramel ☐ 4.19 € (4.19€/100g)

lait sans sucre (spéciale diabétique) ☐ 4.19 € (4.19€/100g)

blanc riz soufflé ☐ 4.19 € (4.19€/100g)

blanc 29% de cacao ☐ 4.19 € (4.19€/100g)

3.60 € (2.40€/100g)

total

59. Tablette chocolat noir (100g)

60. Tablette chocolat lait (100g)

61. Tablette chocolat blanc (100g)

Les sachets

blanc écorce d’orange ☐ 4.19 € (4.19€/100g)

5.60 € (2.80€/100g)

5.60 € (2.80€/100g)

64. Sachet Chocomeringues (150g)

3.15 € (2.10€/100g)

3.20 € (1.60€/100g)

65. Sachet Créoles (200g)

5.60 € (2.80€/100g)

62. Sachet cacahuètes grillées (200g)

25.50 € (9.10€/100g)

66. Sachet Croustybilles (150g)

63. Sachet amandes croquantes enrobées de Gianduja (200g)

5.99 € (7.48€/100g)

5.60 € (2.80€/100g)

quantité

6.60 € (6.60€/100g)
petit modèle (35g) ☐ 2.99 € (8.54€/100g)
grand modèle (90g) ☐ 7.60 € (8.45€/100g)

71. Sachet biscuits personnalisés

100g ☐ 2.30 € (2.30€/100g)

éclats de chocolat ☐ 2.60 € (2.60€/100g)

5.00 € (2.50€/100g)

5.20 € (2.60€/100g)

85. Panier Croustybilles (60g)

84. Panier Chocamandes (100g)

3.95 € (3.03€/100g)

2.40 € (3.42€/100g)

2.00 € (3.33€/100g)

TOTAL

quantité

total

Nom du vendeur :------------------------------------------------------------ Nom : -------------------------------------------------------Prénom : ---------------------------Adresse -----------------------------------------------------Code postal :---------------Ville : ------------------------------------Tel : ----------------Mail : -------------------

Date limite de commande : 10 NOVEMBRE 2018
Chèque à l’ordre de : Hespéranges (votre règlement sera encaissé après
livraison de votr ecommande)

Bon de commande à nous envoyer par mail sur hesperanges@
hotmail.fr ou par voie postale à Hespéranges 4 impasse des massiquets - 85150 LANDERONDE

250g ☐ 16.99 € (6.79€/100g)

32. Escarpin en chocolat (280g)

8.99 € (4.99€/100g)

67. Sachet assortiement d’hiver (200g)

5.60 € (2.80€/100g)

31. Chariot tout chocolat

33. Coffret napolitains (80g)

12.60 € (8.40€/100g)

68. Sachet noisettes enrobées chocolat lait caramel (200g)

total

34. Coffret Croustybilles (180g)

6.99 € (11.65€/100g)

69. Sachet Chocamandes (200g)

quantité

35. Puzzle tout chocolat (150g)

11.75 € (7.83€/100g)

prix ttc

36. CD tout chocolat (60g)

7.50 € (3.12€/100g)

350g ☐ 23.50 € (6.71€/100g)

37. Tablette de nougat (150g)

5.20 € (2.36€/100g)

LES MOULAGES
petit modèle (40g) ☐ 2.65 € (6.62€/100g)

38. Tubo mélange d’hiver (240g)

13.90 € (4.20€/100g)

5.99 € (6.65€/100g)
grand modèle (140g) ☐ 9.25 € (6.62€/100g)

39. Tubo grand modèle (220g)

13.99 € (3.94€/100g)

éclats de caramel ☐ 2.60 € (2.60€/100g)

40. Coffret pâtes de fruits (330g)

70. Sachet biscuits éclats de caramel ou chocolat (100g)

41. Réglette 6 timbales (355g)

6.80 € (9.72€/100g)
LES pains d’épices et les cakes

Désignation produit
1. Sabot chocolat noir (90g)
2. Père Noël en chocolat lait
3. Père Noël traineau (100g)
4. Père Noël personnalisé
5. Boule à neige sapin et Père Noël (70g)

4.80 € (3.20€/100g)

300g ☐ 6.90 € (2.30€/100g)

4.80 € (3.20€/100g)

12.00 € (6.00€/100g)

72. Sachet pâtes de fruits (150g)

73. Sachet de chocolats (200g)

nougat nature ☐ 3.20 € (3.20€/100g)

6.85 € (6.85€/100g)

moyen modèle (190g) ☐ 8.99 € (4.73€/100g)

76. Sachet nougat (100g)

78. Dragées Pralines (200g)

6.30 € (3.16€/100g)

5.00 € (2.50€/100g)

nougat assortiment ☐ 3.20 € (3.20€/100g)
version Mojito ☐ 8.99 € (8.99€/100g)

79. Dragées Liquicrocs (200g)

3.80 € (1.90€/100g)

77. Sachet Mogettes (200g)
version fruits ☐ 8.99 € (8.99€/100g)

80. Dragées amandes avola (200g)

5.50 € (2.20€/100g)

3 spécialités (400g) ☐ 9.99 € (2.49€/100g)

5.99 € (3.99€/100g)

81. Dragées guimauves (200g)

5.00 € (2.50€/100g)

5 spécialités (870g) ☐ 19.99 € (2.30€/100g)
la bourriche croquante (480g) ☐ 12.99 € (2.70€/100g)
la bourriche chocolatée (450g) ☐ 19.99 € (4.44€/100g)
petit modèle (120g) ☐ 9.99 € (8.83€/100g)

86. Panier Chocomeringues (70g)

15.99 € (3.80€/100g)
grand modèle (280g) ☐ 24.50 € (8.75€/100g)

87. Panier Mogettes (130g)
200g ☐ 16.99 € (8.49€/100g)

100g ☐ 9.99 € (9.99€/100g)

4.05 € (3.11€/100g)

3.20 € (2.46€/100g)

3.80 € (3.45€/100g)

88. Panier Guimauves (130g)

90. Panier amandes croquantes enrobées Gianduja (110g)

19.99 € (4.44€/100g)

350g ☐ 25.99 € (7.42€/100g)

2.90 € (4.83€/100g)

3.50 € (4.37€/100g)

12.99 € (7.87€/100g)

91. Panier pâtes de fruits (80g)

2.90 € (4.83€/100g)

250g ☐ 7.90 € (3.16€/100g)

89. Panier Liquicrocs (130g)

Les ballotins

3.50 € (3.50€/100g)

82. Dragées chocolat 70% de cacao (250g)

Les paniers bois

83. Dragées Noisetines (200g)

Les coffrets cadeaux

75. Sachet calissons (100g)

74. Sachet caramel au beurre salé (150g)
2 spécialités (215g) ☐ 9.99 € (4.65€/100g)

4 spécialités (480g) ☐ 23.99 € (4.99€/100g)

grand modèle (280g) ☐ 13.99 € (4.99€/100g)

petit modèle (190g) ☐ 8.99 € (4.73€/100g)

7.99 € (5.32€/100g)

53. Boîte Quattro luxe (450g)

duo caramel et biscuits (270g) ☐ 7.90 € (2.92€/100g)

coffret 4 bonbonnières gourmandes (240g) ☐ 18.50 € (7.70€/100g)

54. Ballotin Liséa Joyeuses Fêtes (165g)

52. Boîte luxe

51. Planche à palets en chocolat

50. Maxi bocal caramel gourmand (420g)

49. Les bourriches

48. Coffret haut 3 ou 5 spécialités

47. Chope gourmandises d’hiver (150g)

46. Chopes (100g)

45. Coffret bonbonnières gourmandes

44. Coffret plat 2 ou 4 spécialités

43. Coffret Sophia

42. Coffret fourreau Mélodie assortiment de dragées (150g)

4.50 € (1.80€/100g)

4.10 € (1.78€/100g)

nature ☐ 1.80 € (4.50€/100g)

caramel coulant ☐ 1.80 € (4.50€/100g)

4.50 € (1.80€/100g)

7. Cake caramel (250g)
8. Cake vendéen (250g)

6. Pain d’épices maison (230g)

Les barres de nougat
9. Barres de nougat individuelles/9 saveurs au choix (environ 40g)
pistache ☐ 1.80 € (4.50€/100g)
griotte ☐ 1.80 € (4.50€/100g)
troussepinette ☐ 1.80 € (4.50€/100g)
café ☐ 1.80 € (4.50€/100g)
orange ☐ 1.80 € (4.50€/100g)
citron ☐ 1.80 € (4.50€/100g)
chocolat ☐ 1.80 € (4.50€/100g)
Les cadeaux convives

Père Noël (70g) ☐ 2.99 € (4.27€/100g)

sapin (60g) ☐ 2.55 € (4.25€/100g)

5.50 € (5.50€/100g)

4.99 € (3.32€/100g)

Bonbonnière convive biscuits (50g) ☐ 2.99 € (5.98€/100g)

10. Les bonbonnières gourmandes Bonbonnière convive nougats, pâtes de fruits et caramel (70g) ☐ 3.99 € (5.70€/100g)
11. Timbales gourmandes (150g)
12. Sachet Liquicrocs personnalisés (100g)
13. Sapin et Père Noël plexi

4.10 € (4.10€/100g)

4.20 € (10.50€/100g)
19.99 € (5.55€/100g)

14. Cône festif (40g)
15. Sachet dragées personnalisées (100g)

55. Ballotin mixte

9.10 € (9.10€/100g)

19.99 € (3.50€/100g)

19.99 € (3.63€/100g)

Les boxs gourmandes

92. Panier nougats caramel beurre salé (60g)
22.50 € (6.25€/100g)

94. La box pâtes de fruits (550g)

93. Panier assortiment de nougats (60g)

600g ☐ 18.99 € (3.16€/100g)
56. Ballotin Nina orangette (100g)

250g ☐ 16.95 € (6.78€/100g)

150g ☐ 10.70 € (7.13€/100g)

57. Ballotin praliné (360g)
58. Ballotin luxe

17.99 € (3.59€/100g)

95. La box fan de caramel (570g)

96. La box bonbons au caramel (500g)

12.99 € (2.88€/100g)

350g ☐ 23.00 € (6.57€/100g)

Réglement par ..................................................................................................................

97. La box biscuits (450g)

500g ☐ 32.05 € (6.41€/100g)
1kg ☐ 63.45 € (6.34€/100g)

750g ☐ 48.15 € (6.42€/100g)

Sapin ☐ 2.90 € (8.28€/100g)
4.90 € (2.22€/100g)

Père Noël ☐ 2.90 € (8.28€/100g)

Bonne Année ☐ 1.40 € (17.50€/100g)

Joyeux Noël ☐ 1.40 € (17.50€/100g)

anis ☐ 2.70 € (4.50€/100g)

fuschia ☐ 2.70 € (4.50€/100g)

marron ☐ 2.70 € (4.50€/100g)

naturel ☐ 2.70 € (4.50€/100g)

16. Présentoir centre de table (360g)
17. Coffret convive bambou (60g)

18. Marque place en chocolat (8g à 10g)
19. Cube convie plexi (35g)
20. Pot caramel beurre salé au lait frais (220g)

En cas de rupture de stock d’un produit, nous nous réservons le droit de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure.

