
COMITÉ ENTREPRISE
OFFRE SPÉCIALE PÂQUES 2019



PROFITEZ 
DE REMISES 
EXCEPTIONNELLES

JUSQU’À

- 25%
SUR UNE SÉLECTION 

DU CATALOGUE
DÉDIÉ À VOTRE CE 

ET À VOS 
COLLABORATEURS

La création : du chocolat... 
et rien que du chocolat.

Les ateliers de la Maison Lenôtre perpétuent 
la magie d’un chocolat onctueux, fondant 
et savoureux, dans la lignée des grandes 
recettes pâtissières imaginées par Gaston 
Lenôtre.
Grâce à son savoir-faire artisanal,aux gestes 
techniques mille fois répétés et à la qualité 
des meilleurs ingrédients, les chocolats et la 
confiserie Lenôtre offrent une dégustation 
intensément gourmande.
Les recettes valorisent la tradition 
gastronomique à la française, renouvelée 
sans cesse par une créativité permanente.

« Croquants, moelleux, 
fondants, tout simplement 

irrésistibles ! »



Les oeufs

POULE GARNIE
Chocolat lait ou noir.

POIDS NET : 100G 
PRIX PUBLIC : 18,00€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 14,40€TTC

CROC’MENDIANTS
Demi-œufs chocolat noir fourrés ganache noire, 

amande caramélisée et pistache et demi-œufs 
chocolat lait fourrés praliné noisette, noisette 

caramélisée et gingembre confit sur une 
tablette de chocolat noir.

POIDS NET : 180G 
PRIX PUBLIC : 29,00€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 23,20€TTC

Œuf chocolat lait ou noir et éclats 
d’amandes caramélisées.

OEUF NOIR  OU LAIT POIDS NET : 220G 
PRIX PUBLIC : 36,00€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 28,80€TTC

MASQUE PANDA*
Œuf en chocolat lait recouvert de chocolat 

noir lisse et masque en chocolat blanc vanille, 
chocolat noir et chocolat lait.

POIDS NET : 250G 
PRIX PUBLIC : 49,00€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 44,10€TTC

BUBULLE
Chocolat lait avec éclats 
de noisettes caramélisées.

POIDS NET : 100G 
PRIX PUBLIC : 18,00€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 14,40€TTC

MASQUE RATON LAVEUR*
Œuf en chocolat au lait velours noir et masque 
au chocolat lait caramel, chocolat blanc vanille, 
chocolat noir et chocolat lait.

POIDS NET : 250G 
PRIX PUBLIC : 49,00€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 44,10€TTC

Les animaux masquésLes animaux

OEUF NOIR POIDS NET : 320G 
PRIX PUBLIC : 50,00€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 40,00€TTC

Tous nos oeufs sont garnis de fritures chocolats lait et noir.

*Livrable uniquement en Ile de France, nous consulter

-20%

-20%

-20%

-10%

-10%



SACHET PASCAL
Fritures chocolats assorties,
oeufs pralinés feuilletés assortis.

POIDS NET : 300G 
PRIX PUBLIC : 29,00€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 23,20€TTC

SACHETS D’ŒUFS
Praliné feuilletés noisettes 
au chocolat lait ou noir.

POIDS NET : 120G 
PRIX PUBLIC : 12,00€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 9,60€TTC

Praliné feuilletés : 
- Noisette au chocolat lait 
- Amande au chocolat noir 

SACHETS DE FRITURES
Chocolat lait ou noir.

POIDS NET : 120G 
PRIX PUBLIC : 9,90€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 7,92€TTC

Les classiques SUCETTE MASQUÉE
Demi oeuf garni de praliné noisette

et parsemé d’éclats d’amandes.

POIDS NET : 25G 
PRIX PUBLIC : 5,90€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 4,43€TTC

BOÎTE POISSON
Fritures chocolat assorties, 

oeufs praliné feuilletés assortis.

POIDS NET : 100G 
PRIX PUBLIC : 13,90€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 11,12€TTC

COUPELLE SCINTILLANTE DE PÂQUES
Fritures chocolat lait, fritures chocolat noir, œufs 

praliné feuilletés amande  au chocolat noir et 
œufs praliné feuilletés noisette au chocolat lait.

POIDS NET : 180G 
PRIX PUBLIC : 26,40€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 19,80€TTC

-20%

-20%

-20%

-25%

-20%

-25%



12 BONBONS DE CHOCOLAT 
PRALINÉ OU NOIR

POIDS NET : 95G 
PRIX PUBLIC : 16,00€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 12,00€TTC

24 BONBONS DE CHOCOLAT ASSORTIS

POIDS NET : 190G 
PRIX PUBLIC : 28,00€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 21,00€TTC

Les bonbons de chocolat

Le chocolat gourmand, celui qui 
nous procure ces petits moments 
de plaisir intense, est le fruit d’un 
travail de passionnés.
Des passionnés du goût, du 
travail bien fait et des bons 
ingrédients.
Dans l’esprit des grandes 
recettes pâtissières de Gaston 
Lenôtre, nos chefs confiseurs 
ont associé leur savoir-faire à 
celui de nos chefs pâtissiers pour 
créer des bonbons de chocolat 
délicieusement gourmands.

Croquants, moelleux, fondants, 
tout simplement irrésistibles !

TENTATION PÂTES DE FRUITS 
16 PIÈCES 

POIDS NET : 160G 
PRIX PUBLIC : 13,00€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 9,75€TTC

Les truffes Criollo Honduras
Ganache moelleuse aux fèves Criollo de la vallée 
de Copàn au Honduras et son enrobage croquant 
saupoudré de cacao.

Le fruit dans 
sa plus belle expression...

COFFRET TENTATION TRUFFES CHOCOLAT NOIR 
16 PIÈCES

POIDS NET : 140G 
PRIX PUBLIC : 17,20€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 12,90€TTC

Les coffrets chocolat

les tentations

-25%

-25%

-25%



-15% à -25%

*Retrouvez nos créations Signatures de Pâques dans nos boutiques Lenôtre 
et sur notre site internet lenotre.com dès le 25 mars 2019.

ART D’OFFRIR & PERSONNALISATION
Chaque commande est livrée avec un sac Elégance Lenôtre.

Livraison nominative des commandes groupées selon vos souhaits.

VOS COMMANDES GROUPÉES
Passez votre commande groupée auprès 
de notre département Cadeaux Lenôtre, 

accompagnée de votre règlement 
à l’ordre de Lenôtre avant le jeudi 04 avril 2019. 

FRAIS DE LIVRAISON OFFERTS 
pour toute commande supérieure à 200€ TTC. 

(Offre soumise à conditions : 
uniquement valable pour les Comités d’Entreprises)

PROFITEZ 
DE REMISES 
EXCEPTIONNELLES

MON BON DE COMMANDE

Ma barre chocolat

POIDS NET : 35G 
PRIX PUBLIC : 4,90€TTC 

OFFRE SPÉCIALE CE : 3,92€TTC

Praliné d’amandes Valencia et son croustillant de pistaches, 
noisettes, amandes et éclats de caramel d’Isigny, associé au 
fondant du sablé au chocolat, le tout enrobé de chocolat noir.

Duo de praliné pur à la noix de pécan et ganache chocolat au lait 
et caramel, le tout enrobé de chocolat au lait.

Praliné aux amandes Valencia et noisettes françaises enrichi d’un 
sablé nature, recouvert d’un croquant d’amandes caramélisées, 
le tout enrobé de chocolat au lait.

Duo entre un praliné pur de noisettes françaises et une ganache 
au chocolat au lait, le tout enrobé de chocolat au lait.

les goûters de gaston

VENTE PRIVÉE
Animation/vente clé en main au sein de votre entreprise à 

l’occasion des fêtes de Pâques.
Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition 

pour tout renseignement.

-20%

http://lenotrewebprod.blob.core.windows.net/mediacms/Bon-de-commande -CE-Paques2018.pdf


LIVRAISON

« COMMANDEZ C’EST LIVRÉ ! »

RECEVEZ VOTRE COMMANDE, 
LIVRÉE PAR CHRONOPOST OU CHAUFFEUR LENÔTRE »

LIVRAISON PARTOUT EN FRANCE

Toute commande passée avant le jeudi 04 avril 2019
vous sera livrée dans vos locaux 
à partir du jeudi  11 avril 2019.

LENOTRE.COM

01 30 81 47 12
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.

departement-affaires@lenotre.fr
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	Signet 1

