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A la Saint-Nicolas, Leonidas remplit nos petits souliers de pièces et de billes chocolatées 

Plaisir assuré pour petits et grands gourmands 
 

Quand l’heure de la Saint-Nicolas a sonné, le Maître-Chocolatier de Leonidas redouble d’efforts dans son 
atelier pour pouvoir, le soir du Grand Saint venu, faire pétiller les yeux de nos petits gourmands en herbe. 
Cette année, ce sont les pièces en or et les billes chocolatées aux saveurs gourmandes et alléchantes qui 
prendront place dans les petits souliers de nos chérubins et dans les vitrines des magasins Leonidas, à 
côté des figurines classiques ou ludiques sans oublier les sujets en massepain. 
Les emballages ont, eux aussi, été repensés de la plus jolie des manières avec un nouveau tube hexagonal 
ludique et un tout nouveau ballotin. 
 
Les Billes de Saint-Nicolas … pour un pur moment de bonheur 
Cette année encore, Leonidas propose six Billes en chocolat aux saveurs variées et aux emballages 
ludiques qui seront le cadeau idéal à glisser dans les petits souliers tous les jours qui précèdent le Grand 
Jour. De quoi rendre le compte à rebours encore plus merveilleurs pour nos chérubins ! 
 

 
Les Leonidas d’Or … pour s’amuser avant de déguster 
Leonidas a créé des pièces en chocolat, de véritables Leonidas d’Or qui  
révèlent un délicieux chocolat au lait Leonidas. Une monnaie chocolatée 
avec laquelle les enfants adoreront s’amuser, avant de la déguster ! 
 
Des figurines de toutes les couleurs et de toutes les tailles 
En diverses tailles (50, 100, 150 et 400g) et divers goûts (chocolat au lait, noir, blanc et blond), les 
figurines se déclinent elles aussi au gré de nos envies chez Leonidas.  
A l’effigie du grand Saint, du Père Fouettard (disponible en 120g, en chocolat au lait, noir ou blond) ou 
encore d’autres sujets comme un ours, un chien, un chat...  
Et comme Leonidas ne veut que le meilleur pour nos enfants, l’ensemble des sujets sont fabriqués avec 
les meilleurs ingrédients et du chocolat sans huile de palme. 
 
 

 
 
 
Enfin, Leonidas propose un Saint-Nicolas en speculoos et des petits sujets en massepain.  



 

 
Un nouvel emballage à la forme hexagonale 

 
Pour la Saint-Nicolas, Leonidas a développé un nouvel emballage en forme 
d’hexagone et au design ludique qui saura accueillir à merveille les différentes billes 
chocolatées. 
Pour cette même occasion, l'emballage du ballotin adopte de nouvelles couleurs 
parfaitement en accord avec Saint-Nicolas et sa très célèbre cape rouge. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


