Joyeuses fêtes
de fin d’année
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“Je voulais rendre le luxe des pralines
accessible pour tout le monde.”

Les engagements
100% pur beurre de cacao

Sans huile de palme

Belge depuis 1913

Leonidas veut vous faire vivre
des moments de pur délice. Voilà
pourquoi nos Maîtres Chocolatiers
n’utilisent que du chocolat 100%
pur beurre de cacao.

Nos Maîtres Chocolatiers ont
l’obsession de la qualité. Ils ne veulent
que du pur beurre de cacao. Vous ne
trouverez donc pas la moindre goutte
d’huile de palme dans notre chocolat.

Les pralines Leonidas sont
élaborées en Belgique. Nos Maîtres
Chocolatiers respectent la tradition
et t ransforment avec amour
les ingrédients les plus fins.
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La mission de notre société est restée identique à celle que s’était fixé
notre fondateur. Depuis 1913, Leonidas partage sa passion avec générosité pour
créer les plus délicieux chocolats et produits chocolatés.
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 plus de 50 ans avec plus de 300 boutiques.

Cacao durable

Fournisseur Breveté
de la Cour de Belgique

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 ?

Leonidas a été désigné Chocolatier officiel de la
Cour Royale de Belgique en 2013. 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.

Leonidas Kestekides | Fondateur de Leonidas
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LEONIDAS

Ballotins
Nos ballotins Leonidas renferment nos célèbres et
délicieuses pralines 100% pur beurre de cacao,
croquantes et savoureuses, qui sont toujours
fabriquées dans le respect des traditions, pour
un plaisir intense. 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… Et enfin des crèmes au beurre
frais parfumées au café, à la vanille et aux fruits.

Cônes garnis
de guimauves

Une façon originale
de (se) faire plaisir!
Découvrez nos cônes garnis
de nos meilleurs chocolats.

Croquez ces guimauves
délicatement enrobées
de chocolat noir
ou au lait.

Une idée originale et
savoureuse : offrez un
cône de Noël garni
de chocolats !

170g

300g

BALLOTINS

Minis

250g, 375g, 500g, 750g ou 1kg

2 pièces
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Cônes garnis
de chocolats

4 pièces

6 pièces
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à partager

NOS COFFRETS

des grands…

LE PLAISIR

Parce que les grands croient encore en la magie de Noël et qu’ils
apprécient le chocolat de qualité, Leonidas a concocté de beaux coffrets
à offrir ou à s’offrir, tout simplement.

Sélections de truffes

Boîtes de Marrons glacés

Boîtes Mendiants & Orangettes

Boîte cadeau garnie de délicieuses
truffes. Classique, Noire ou
au spéculoos, Leonidas sublime
la truffe depuis toujours !

Cette boîte contient 12 raisons de se faire
plaisir avec ces Marrons glacés fabriqués
avec des produits naturels, sans additif
ni conservateur. L’authenticité à l’état pur.

Avec ce coffret Mendiants et Orangettes, offrez le
meilleur des deux mondes : de délicieuses écorces
d’oranges confites enrobées de chocolat noir et
des palets au chocolat noir, au lait ou blanc,
parsemés de fruits secs.

140g

240g

395g
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LEONIDAS

Cubes

Nos coffrets & boîtes cadeaux

Superbe coffret composé
de 22 chocolats assortis
noirs, laits ou blancs.

22 pièces - 300g

Pour les gourmands
ou le plaisir d’offrir,
un coffret XXL à double
étage composé
de chocolats assortis
noirs, laits ou blancs.
44 pièces - 600g

Coffrets garnis rond

Composition d’exquis
chocolats dans une jolie
boîte ronde habillée
pour les fêtes.
13 pièces - 180g

250g ou 500g

Napolitains

Pâtes de fruits

Pâtes d’amandes

Orangettes

Trio Gia

Mendiants

Coffrets garnis de petits sapins

20 savoureux petits chocolats
garnissent cet élégant coffret.
Cette collection de petits sapins
comprend 4 saveurs : chocolat
blanc à la ganache aux cranberries,
chocolat au lait marbré à la crème
d’amande, chocolait au lait praliné
macaron au café et chocolat noir
à la ganache mandarine.
20 pièces - 200g
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Découvrez notre collection de cubes garnis, au choix, de Napolitains, Pâtes
de fruits, Orangettes, Mendiants, Pâtes d’amandes, Trio Gia ou encore de nos
délicieuses Boules de Noël. Ils feront merveille sous le sapin.

Boules de Noël

Lollipops

Ballotins pour enfants

Cubes Oursons

Sucettes en chocolat en forme d’ours,
de panda, de koala ou encore
de bonhomme de neige et de père Noël.

enfants!

…ET DES

30g - 35g (La sucette)

16 adorables figurines de Noël en chocolat au lait
fourrées de praliné croustillant. Les petits comme
les grands vont en raffoler.

Spécialement élaboré pour les enfants, ce cube
“spécial Noël” contient de délicieuses boules
chocolatées qui raviront le palais des plus petits.

Enrobés de chocolat noir ou au lait, les Oursons
guimauve offrent un mœlleux irrésistiblement bon,
au parfum délicat de vanille de Madagascar.

240g

200g

8 pièces - ± 200g

Réglettes de Boules de Noël

Crayons de couleur

Ces délicieux crayons sont tous en
chocolat au lait et couverts de chocolat
blanc décoré de jolies couleurs.
8 pièces - 72g
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Cubes de Boules de Noël

Sachets sujet creux

Découvrez les boules
de Noël, devenues
indissociables des fêtes
de fin d’année chez
Leonidas. Celles-ci se
déclinent en 6 recettes.

Un père Noël en
chocolat noir ou au
lait, ou un bonhomme
de neige au lait dans
un sachet à l’ambiance
féerique.

10 pièces - 110g

50g
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Cachet du magasin

Nous restons à votre entière disposition pour vous servir.
Editeur responsable : Philippe de Selliers SPRL
CONFISERIE LEONIDAS S.A.
Bd. Jules Graindor 41-43 • 1070 Bruxelles • Belgique

www.leonidas.com

* Les photos présentes dans ce catalogue sont non-contractuelles.

Ce bel éventail d’emballages festifs et le large choix de figurines ou de chocolats aux goûts savoureux proposés
par Leonidas pour le bonheur des grands et des petits, vous permettront forcément de trouver le cadeau idéal.
Pour toute offre sur mesure, contactez votre point de vente Leonidas le plus proche.

