
 
 
 

Communiqué de presse  
Bruxelles, le 2 février 2022 

 

Une chasse aux œufs fun et colorée avec Leonidas 
Nouveauté 2022 : le petit œuf Cookie Dough  

Collection disponible en magasin dès le 16 février 2022 
 

 
Leonidas, qui est toujours sur les devants 
de la scène lorsqu’il s’agit de créer des 
moments de bonheur pour tous, promet 
cette année une chasse aux œufs 
inoubliable.  
 
Au programme : pas moins de vingt petits 
œufs en chocolat aux saveurs exquises – 
dont une nouveauté !-, des figurines 
colorées et ludiques et enfin, de charmants 
emballages pour couronner le tout. 
 

 
 
La gamme de petits œufs en chocolat la plus 
étendue du marché, c’est chez Leonidas que 
ça se passe ! 
Avec sa gamme de pas moins de 20 petits 
œufs en chocolat, Leonidas a non 
seulement de quoi satisfaire tous les goûts, 
mais aussi de quoi colorer à souhait les 
chasses aux œufs tant attendues.  
 
Un plaisir gourmand responsable car 
Leonidas opte pour ses produits chocolatés 
pour un cacao durable, sans huile de palme 
et 100% pur beurre de cacao. 
 
 
 
 
 

NEW



 
Une nouvelle saveur très attendue cette année : 
Cookie Dough 
 
Petit œuf Cookie Dough : la saveur mythique de la pâte 
à cookie dans un petit œuf au chocolat au lait Leonidas ! 
De la crème de lait, du beurre, une saveur de vanille, du 
chocolat blanc, quelques pépites de chocolat noir pour 
le croquant et pour finir, une pointe de sel de Guérande 
pour révéler tout son goût. 
 
 
 
 

 
Des figurines pour rendre la chasse aux œufs encore plus ludique pour les petits  
 
 
Cette année, Leonidas propose des petits sujets 
creux et lollipops qui charmeront les enfants lors de 
la chasse aux œufs. Lapins, poules, moutons… sont 
au rendez-vous pour garantir de véritables 
moments de bonheur pour petits et grands ! 
 
 

 
 
 
L’œuf creux (90g), disponible en chocolat au lait et chocolat 
noir et délicatement décoré d’un lapin au design épuré, est 
une œuvre véritable d’art chocolatée pour petits et grands ! 
 
 

 
Des emballages qui feront, eux aussi, leur petit effet 
Pour Pâques, Leonidas propose cette année des emballages joyeux et ludiques 
dans les tons printaniers jaunes orangés et verts.  
 
Dans l’assortiment, la boite cartonnée en forme d’œuf, l’œuf métal, le ballotoeuf 
(composition d’un grand œuf garni de petits œufs divers), un nouvel habillage 
pour les sachets, illustré d’un adorable petit lapin et une boite plexi laissant 
entrevoir le vaste assortiment de petits œufs. 
 

Nouveau petit œuf cookie dough
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En quelques lignes : 
 
- Gamme la plus étendue du marché avec pas moins de 20 petits œufs en 
chocolat 

-Sans huile de palme, 100% pur beurre de cacao, cacao durable 

-Nouveauté : petit œuf Cookie Dough 

- Gamme disponible en magasin dès le 16.02.2022. 

A PROPOS DE LEONIDAS  

Depuis 1913, Leonidas a pour mission de créer de véritables moments de bonheur en rendant le luxe du chocolat 
accessible à tous. Avec plus de 1300 points de vente dans 40 pays, Leonidas s’est au fil du temps forgé la 
réputation de marque de pralines préférée des Belges. Il crée sans cesse de nouvelles saveurs et de nouveaux 
produits de saison qui prennent place à côté d’un vaste assortiment de classiques, de truffes et de napolitains. 
Leonidas travaille exclusivement avec du chocolat belge 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme, ainsi 
qu’avec des ingrédients sélectionnés avec le plus grand soin. Depuis le 1er octobre 2021, Leonidas 
s’approvisionne en cacao certifié pour tous ses produits chocolatés et contribue à l’amélioration des conditions 
de travail et de vie de plus de 2.000 cultivateurs dans le monde.  

Découvrez-en davantage sur www.leonidas.com.  

Leonidas, la boite à bonheurs.  
Contact : 



Nathalie Bello – Twoons – nathalie@twoons.be – 0472/61 10 39  


