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Nos engagements
“Je voulais rendre le luxe des pralines
accessible pour tout le monde.”

Leonidas Kestekides

La mission de notre société est restée identique à celle que s’était fixée notre
fondateur. Depuis 1913, Leonidas partage sa passion avec générosité pour créer les
plus délicieux chocolats et produits chocolatés au monde. Pour nous, les chocolats
sont plus qu’une recette : chaque dégustation est un moment de pur bonheur.
La maison Leonidas est présente en France depuis 50 ans avec près de 300 boutiques.
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100% pur beurre
de cacao

Sans huile
de palme

Cacao
durable

Élaborés avec passion et des ingrédients rigoureusement sélectionnés par nos Maîtres
Chocolatiers, chaque chocolat Leonidas est une symphonie de saveurs et de textures.
Pour garantir l’authenticité et la qualité de nos chocolats, nos recettes sont élaborées avec
soin et exigence sans huile de palme. Naturellement, tous nos chocolats sont garantis
100% pur beurre de cacao.
Leonidas opte pour le cacao durable pour la production de ses pralines. Quoi de plus normal,
quand on a pour mission de créer des moments de bonheur pour tous, que de se préoccuper de
l’Homme et de la nature.

Des chocolats
100% belges

Fournisseur Breveté
de la Cour de Belgique

Si les pralines Leonidas sont tellement
exquises,
c’est
parce
qu’elles
sont
confectionnées en Belgique, symbole de la
plus haute expertise chocolatière. Toutes
nos pralines sont préparées avec le plus
grand soin dans nos ateliers situés au cœur
de Bruxelles.

Leonidas a été désigné chocolatier officiel de
la Cour Royale de Belgique. C’est un véritable
honneur d’avoir reçu ce prestigieux brevet
royal, qui a entériné le rôle de Leonidas en
tant qu’ambassadeur de son pays d’origine
et fournisseur de chocolat belge de haute
qualité.
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Notre collection de petits œufs
Lait
cookie dough

Praliné biscuit

Blanc caraque

Blanc praliné
riz soufflé

Blanc Manon

Lait caramel

Noir praliné
brésilienne

Lait pâte
noisettes

Noir 72%

Praliné pétillant

Noir citron

Blanc cuberdon

Noir framboise

Lait caraque

Lait Cookies
& Cream

Lait vanille

Lait praliné

Blanc pistache
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Lait gold

Noir caraque
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* Photos non contractuelles

Les ballotins

Les œufs garnis
Œufs de Pâques en chocolat noir, au lait ou blanc
garnis d’un assortiment de petits œufs.
Un délice à partager en famille, entre amis ou
entre collègues.

Les célèbres ballotins Leonidas sont les écrins iconiques des chocolats exquis créés
par nos Maîtres Chocolatiers 100% pur beurre de cacao, gourmands et irrésistibles,
fabriqués selon la tradition ancestrale de Leonidas… Un pur moment de bonheur.
Chaque assortiment de chocolats propose des recettes variées et onctueuses telles
que des pralinés au riz soufflé, feuilletine, amandes, caramel, noisettes ou spéculoos…
Mais aussi des ganaches à l’orange, au chocolat noir intense, à la vanille et au café,…
ou encore des crèmes faites maison au caramel, à la coco…

Pour Pâques, les ballotins peuvent aussi
être garnis de petits œufs...
Un délice !
Poids net
490g
Œuf disponible en
chocolat noir, lait et blanc

La réglette
Réglette multicolore remplie
d’un mix de petits œufs délicieux et
onctueux au chocolat noir,
au lait ou blanc.

Poids net
120g
À remplir selon votre choix
avec des chocolats ou des petits œufs
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* Photos non contractuelles

Nos emballages
tout en transparence

Les Sachets Garnis

Boîtes cadeaux décorées pour la saison et garnies d’un savoureux
mélange de petits œufs au chocolat noir, lait ou blanc.

Un large choix de sachets garnis d’un assortiment de petits œufs
accompagnés ou non de figurines de Pâques au chocolat noir, au lait ou blanc.

Nos sujets

Poids net
à partir de 50g
Poids net
480g
À remplir selon votre choix
avec des chocolats ou des petits œufs

Nos Fruits de mer
& fritures

Nos sachets
Sachets garnis de
petits œufs de
Pâques au
chocolat noir,
lait ou blanc.

Sachets garnis
de fruits de mer
au praliné ou de
fritures au chocolat
noir ou au lait.

Poids net
290g

Poids net
250g, 500g

Poids net
250g, 500g
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Notre cornet
de Pâques

Nos crayons de couleur

Mélange de petits œufs de Pâques,
de fritures et fruits de mer au praliné.

Nos Maîtres Chocolatiers Leonidas
n’oublient pas les plus jeunes
amateurs de bon chocolat.
Ces délicieux crayons sont tous en
chocolat au lait 100% pur beurre
de cacao et couverts de chocolat
blanc décoré de jolies couleurs.

Poids net
300g

Poids net
72g

Nos boîtes à œufs

( La boîte de 8 crayons )

Véritable boîte à œufs garnie au choix de 12 ou 18 œufs de Pâques.

Nos lollipops
Sucette au chocolat au lait
emballée individuellement.
Une petite attention
supplémentaire tout en douceur.

Poids net
120g et 180g

Poids net
35g
( La sucette )
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Cachet du magasin

Les produits présentés dans ce catalogue sont disponibles jusqu’à épuisement
des stocks et sont susceptibles de varier en fonction des disponibilités.

< 20mm (only)

Pour votre santé pratiquez une activité régulière. www.mangerbouger.com. Ne pas jeter sur la voie publique.
Éditeur Responsable : Philippe de Selliers - CONFISERIE LEONIDAS S.A. - Bld. J. Graindor, 41-43 - B-1070 Bruxelles.

