
 

 
 
 

 
 
 

 

Leonidas fête son 110e anniversaire en 2023 ! 
110 ans d’amour pour ses pralines et ses consommateurs  

Pour l’occasion, Leonidas lance 3 nouvelles recettes de sa praline iconique, le Manon 
 

 
 
Depuis sa création en 1913, Leonidas a fortement évolué, passant de la vente par la fenêtre guillotine à un 
puissant réseau présent dans plus de 1300 pays, aux quatre coins du monde. Toutefois, Leonidas est 
toujours resté fidèle au positionnement de son fondateur, à savoir de rendre les chocolats accessibles à 
tous et de créer des moments de bonheur dans la vie de chacun!  
En 2023, Leonidas, la marque de pralines préférée des Belges, fêtera ses 110 ans et 110 ans de bonheur, 
ça se fête ! Pour l’occasion, les Maîtres Chocolatiers de Leonidas revisitent la praline préférée des 
consommateurs, le Manon, avec pas moins de 3 nouvelles recettes. De jolis emballages feront aussi partie 
de la fête avec des touches à la fois élégantes et festives qui ne passeront pas inaperçues.  
 
Leonidas reviste sa praline iconique, le Manon, à l’occasion de son anniversaire 

 
A l’occasion des 110 ans de la marque de pralines préférée des Belges, les Maitres Chocolatiers retravaillent 
l’iconique Manon avec 3 nouvelles recettes gourmandes : Manon Ruby, Manon Caramel blond et Manon 
Café serré. Trois saveurs inédites qui vont ravir les papilles des petits et grands gourmands.  

 
 
 
Le Manon Ruby : Chocolat ruby, crème au beurre framboise, praliné et éclats de 
framboises 
 
 
 
 
Le Manon Caramel blond : Chocolat blond, crème au beurre au caramel, praliné aux 
notes biscuitées sur une pointe de sel  
 
 



 

 
 
 
Le Manon Café serré : Chocolat blanc, crème au beurre au café corsé 100% Arabica, 
praliné surmonté d’une perle de chocolat noir renfermant un véritable grain de café 
 
 

Avec ces 3 nouvelles recettes de Manon, Leonidas ravira tous les palais ! Les amateurs de notes fruitées 
(Ruby), corsées (Café serré) ou du subtil mariage sucré salé (Caramel blond) vont pouvoir se régaler tout 
en douceur. 
 
Les 3 nouvelles recettes du Manon seront disponibles durant toute l’année 2023 en édition limitée et 
viendront élargir la gamme traditionnelle composée de :  

§ Manon : crème au beurre au café et praliné 
§ Manon Café blanc : crème au beurre au café, praliné et noisette entière 
§ Manon Café noir : crème au beurre au café, praliné et noisette entière 
§ Manon Café lait : crème au beurre au café, praliné et noisette entière 

 
En 2023, la famille du célèbre Manon compte par conséquent 7 Manon au total, pour encore plus de 
bonheur ! 
 
De nouveaux emballages pour un plaisir d’offrir encore plus grand 
 

 
Pour fêter les 110 ans de Leonidas, la marque a créé de nouveaux emballages 
aux touches festives pour marquer le coup ! Ainsi les ballotins se pareront d’un 
nouvel emballage et seront dotés d’une jolie carte message festive, un détail 
raffiné qui fera à coup sûr son petit effet, tout au long de l’année. 
 

 
 
 
Une nouvelle réglette au désign épuré fait elle aussi son entrée 
dans les boutiques Leonidas et pourra accueillir les 7 pralines 
Manon pour un effet splendide ! 
 
Un anniversaire sans cadeau ou un cadeau sans emballage, ce n’est 
pas un anniversaire, n’est-ce pas ? 
 
 

 

 

 



 

 
A PROPOS DE LEONIDAS  

Depuis sa création en 1913, le chocolatier belge Leonidas a toujours eu 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 une réputation que beaucoup envient : 
celle de la marque de pralines préférée des Belges. A l’échelon mondial également, Leonidas est reconnu 
pour ses chocolats de la plus haute qualité et pour son savoir-faire. Les maîtres chocolatiers créent sans 
cesse de nouvelles recettes et de nouveaux produits de saison qui prennent place à côté d’un vaste 
assortiment de pralines. Leonidas travaille exclusivement du chocolat 100% pur beurre de cacao, sans 
huile de palme et du cacao durable. En 2023, Leonidas fête son 110e anniversaire. 110 ans d’amour pour 
ses pralines et ses consommateurs… et des millions de moments de bonheur créés depuis 1913 grâce aux 
chocolats Leonidas. 

Découvrez-en davantage sur www.leonidas.com. Leonidas, la boite à bonheurs.  

Contact : Nathalie Bello – Twoons – nathalie@twoons.be – 0472/61 10 39  
 
 
 


