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Leonidas Kestekides | Fondateur de Leonidas

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. 

“Je voulais rendre le luxe des pralines
accessible pour tout le monde.”
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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.

Les engagements
DE LEONIDAS

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.

Cacao durable
Fournisseur Breveté 

de la Cour de Belgique

100% pur beurre de cacao Sans huile de palme Belge depuis 1913

Les pralines Leonidas sont 
élaborées en Belgique. Nos Maîtres 
Chocolatiers respectent la tradition 

et  transforment avec amour 
les ingrédients les plus fins.

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.

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 ?
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Ballotins
LEONIDAS NOTRE COLLECTION

Les célèbres ballotins Leonidas sont les écrins 
iconiques des chocolats exquis créés par nos Maîtres 
Chocolatiers 100% pur beurre de cacao, gourmands et 
irrésistibles, fabriqués selon la tradition ancestrale de 
Leonidas… Un pur  moment de bonheur.

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…

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

Lait praliné 
biscuit

Blanc caraque

Blanc Manon

Blanc praliné  
riz soufflé

Lait caramel

Noir praliné  
brésilienne

Lait pâte 
noisettes

Lait Praliné 
pétillant

Lait vanille

Noir 72%  Blanc 
cuberdon

Noir framboise Lait caraqueLait Cookies  
& Cream

Lait praliné

 Blanc pistache Noir caraque

Noir praliné 
pétillant

 Lait noix  
de coco

New New

de petits œufs
NOTRE COLLECTION
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Pour Pâques, les ballotins peuvent 
aussi être garnis de petits œufs...  

Un délice !



Nos réglettes

120g ou 200g
À remplir selon votre choix  
avec des petits œufs

Œufs de Pâques en chocolat noir, au lait ou blanc garnis  
d’un assortiment de petits œufs. Un délice à partager en 
famille, entre amis ou entre collègues.

Réglette multicolore remplie 
d’un mix de petits œufs délicieux et 
onctueux au chocolat noir, 
au lait ou blanc.

330g, 490g
Œuf disponible en  
chocolat noir, lait et blanc
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NOS ŒUFS garnis

New



Nos plexis petits oeufs Notre boîte hexagonale petits œufs
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Boîtes cadeaux décorées pour la saison et garnies d’un savoureux 
mélange de petits œufs au chocolat noir, lait ou blanc.

NOS EMBALLAGES TOUT EN 

transparence

480g 290g

Mélange de petits œufs de Pâques au chocolat noir, lait ou blanc

New



LES SACHETS

Garnis Nos petits œufs

250g, 500g

Sachets garnis  de petits œufs de 
Pâques au chocolat noir, lait ou blanc.
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NewNew
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Nos fruits de mer & fritures Nos figurines

250g, 500g à partir de 50g

Sachets garnis de fruits de mer au praliné 
ou de fritures au chocolat noir ou au lait.

Un large choix de sujets, seuls ou avec un assortiment 
de petits œufs au chocolat noir, lait ou blanc.
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Nos cubes OursonsNos boîtes à œufsNotre cornet de Pâques

8 pièces - ± 240g120g et 180g300g

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

Véritable boîte à œufs 
garnie au choix de 12 ou 
18 œufs de Pâques.

Mélange de petits œufs 
de Pâques au chocolat 
noir, lait ou blanc.

New



Nos crayons de couleurs en chocolat

8 pièces - 72g

Nos lollipopsNos ballotin sujets

Sucette au chocolat au lait 
emballée individuellement. 
Une petite attention 
supplémentaire tout en douceur.

Un petit cadeau idéal pour les enfants. 
Ce ballotin est rempli de petits sujets 
pour ravir toute la famille.

Nos Maîtres Chocolatiers Leonidas 
n’oublient pas les plus jeunes 
amateurs de bon chocolat. 
Ces délicieux crayons sont tous en 
chocolat au lait 100% pur beurre de 
cacao et couverts de chocolat blanc 
décoré de jolies couleurs.

30g - 35g (La sucette)
240g
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Editeur responsable : Philippe de Selliers SPRL
CONFISERIE LEONIDAS S.A.

Bd. Jules Graindor 41-43 • 1070 Bruxelles • Belgique

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. 

Nous restons à votre entière disposition pour vous servir.
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