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L’automne, la saison du coconing par excellence ! 

                                               De nouveaux petits sujets débarquent chez Leonidas 
 

 
L’automne est la saison du cocooning par excellence. Le moment de se faire 
plaisir, entouré des gens qu’on aime et de savourer les petits moments de 
bonheur qui s’offrent à nous. 
 
C’est aussi le retour des adorables petits champignons gourmands de Leonidas, 
des Aubes d’Hiver ainsi que des noix et feuilles chocolatées tant attendues par 
nos clients les plus fidèles. Les délicieuses Truffes de Leonidas font, elles aussi, 
leur retour, et se déclinent en quatre saveurs. Quant à nos Mosaïques, celles-ci 
sont relancées avec 2 éditions limitées aux saveurs bien de chez nous !  
 

Un nouveau champignon débarque chez Leonidas : chocolat au lait, caramel brésilienne 
 
Chaque année, nombreux sont les clients qui attendent avec impatience le retour 
des Champignons de Leonidas ! Cette année, ils seront doublement récompensés 
car un tout nouveau Champignon au chocolat au lait fait son entrée dans la famille ! 
Ce petit dernier, à la saveur caramel brésilienne, va en emballer plus d'un. 
 
Les deux autres saveurs sont :  

§ Champignon blanc au caramel au beurre salé  
§ Champignon noir à la mousse au chocolat.  

 
Une nouvelle figurine rigolote pour l'automne 

 
Aussi amusante que délicieuse, cette nouvelle petite figurine creuse au chocolat 
au lait, en forme de champignon  est synonyme de 40g de plaisir gourmand. De 
quoi donner le sourire à tout âge et bien accueillir l'automne. 
 
 
 
 

Les Truffes, les incontournables de l'automne  
 
Une ganache moelleuse, une fine coque de chocolat et un enrobage de 
cacao en poudre : tel est le principe de la Truffe. Les Truffes de Leonidas, 
uniques tant par leur forme que par leur fourrage, se déclinent en 4 
recettes : 
§ Truffe Classique ganache aux chocolats noir et lait, enrobée de  

chocolat noir et saupoudrée de cacao 
§ Truffe Noire ganache au chocolat noir et chocolat 85%, enrobée de 

chocolat noir et de poudre de cacao noir de noir 
§ Truffe Spéculoos ganache au chocolat au lait et éclats de spéculoos, 

recouverte d’une poudre de cacao pur 

Les coups de cœur de l’automne



§ Truffe Marc de Champagne ganache aux chocolats blanc et lait, 
parfumée au Marc de Champagne, enrobée de chocolat noir et de 
poudre de chocolat blanc 

Les Mosaïques, véritables petits chefs d’œuvre belges 
 
Cet automne, nos Mosaïques nous font voyager à travers l’histoire et le savoir-faire 
belge. Chacune des deux éditions limitées de l’automne a, en effet, un lien tout 

particulier avec un biscuit régional belge, à savoir le pain d’amandes 
et la frangipane 
 
§ Mosaïque Pain d’Amandes : praliné croquant aux éclats de 
biscuits saveur amande amère 
§ Mosaïque Frangipane : praliné croquant aux amandes Faro et à la 
saveur de frangipane 

 
Les emballages se refont une beauté 
 

Pour cet automne, Leonidas a repensé l'habillage sachet avec de nouvelles couleurs tout 
en dégradé. Un jolie feuille d'automne se dévoile en son centre pour faire ressortir joliment 
le contenu du sachet.  
A garnir des champignons ainsi que de toutes les autres gourmandises chocolatées de la 
saison.  
 
A ses côtés, nous retrouvons également un cône aux motifs d’automne, un ballotin de 
saison et pour un budget inférieur mais une offre tout aussi attrayante, la réglette en plexi 
sera, elle aussi, un très bel effet ! 

 

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.  
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