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Gamme Pause, le plaisir Leonidas à tout moment de la journée 
La famille Crousty s’agrandit 

 
Quoi de plus chouette en cette période de rentrée que de rythmer ses journées de 
petits moments de bonheur chocolaté signés Leonidas ?  
 
A côté de ses célèbres pralines, Leonidas propose avec sa gamme Pause une 
réponse à toutes nos envies, du lever au coucher et pour tous les jours de la 
semaine. En effet, la gamme Pause comprend des Pâtes à tartiner, des Pyramides 
pour préparer son propre chocolat chaud artisanal, des morceaux de tablettes de 
chocolat Choc’s, des amandes enrobées de chocolat et des bâtons de chocolat en 
en-cas ainsi que des Crousty pour les amateurs de petites friandises croustillantes. 
 
Zoom sur la nouveauté ! 

 
 

Après le vif succès rencontré l’an dernier avec le Crousty au chocolat au lait, la 
famille accueille un petit nouveau : le Crousty noir. Un biscuit croustillant et 

aérien au malt, accompagné d’un praliné dans une coque de chocolat noir.Les 
amateurs de Crousty auront dorénavant la possibilité de varier les plaisirs tout 
en continuant de profiter d’un pur moment de bonheur gourmand. 
 

Crousty est proposé dans un emballage pratique que l’on peut 
facilement  

emporter partout dans son sac ou son cartable. 
 

Les pâtes à tartiner, les Pyramides, les Stones et les morceaux de tablettes Choc’s s’installent dans notre 
quotidien  

 
Les Pâtes à tartiner : sans huile de palme ni graisses hydrogénées, les Pâtes à 
tartiner Leonidas sont crémeuses et onctueuses et se tartinent facilement. Elles se 
déclinent en trois recettes :  
§ Pâte à tartiner noisettes, l’incontournable. 
§ Pâtes à tartiner chocolat noir. 
§ Pâte à tartiner Manon, l’iconique au chocolat blanc et café.  
 
 
Les Pyramides (disponibles de fin septembre à fin mars) : qui invitent à faire 
rapidement son propre chocolat chaud de qualité et à s’offrir ainsi un moment 
de réconfort, quelle que soit l’heure de la journée. Les Pyramides existent en 
quatre recettes :  
§ Pyramide Choco Latte avec une ganache de chocolat au lait classique 
§ Pyramide Chocolat Noir origine Mexique avec 68% de cacao 
§ Pyramide Cappuccino au café 100% arabica 
§ Pyramide Chai Latte aromatisée au thé Chai et réhaussée d’une touche de miel. 



 
Les Chocs : décorés de noix et de fruits secs, ils constituent un snack idéal en cours 
de matinée ou d’après-midi. Un autre moment de consommation privilégié est le 
soir devant son petit écran, en solo ou en famille. Disponibles en trois versions :  
§ Chocolat au lait, Amandes 
§ Chocolat noir, Cranberry 
§ Chocolat au lait, Noix de Pécan. 
 

 
 
 
Les Stones : de succulentes amandes enrobées de chocolat au lait, noir ou 
blond et proposées dans un emballage pratique à emporter partout avec soi. 

 

Les batons de chocolat : dans un nouvel emballage pratique, on peut les 
emporter partout pour profiter d’un plaisir Leonidas à tout moment de la 
journée. Et avec leurs six recettes différentes, impossible de ne pas y trouver son 
bonheur ! 
§ Chocolat Noir praliné 
§ Chocolat au Lait praliné 
§ Chocolat Noir praliné café 
§ Chocolat  au Lait caramel 
§ Chocolat Noir framboise 
§ Chocolat Blanc perles moka. 

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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