
P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.
 S

ug
g

es
ti

o
n 

d
e 

p
ré

se
nt

at
io

n.

2021



2

Le savoir-faire et les ingrédients…
Nos Maîtres Chocolatiers mettent toute leur passion et leur savoir-faire dans 
la réalisation de nos produits, en associant et en sublimant des ingrédients 
nobles et de qualité.

La diversité…
MONBANA a développé une offre de produits couvrant tous les univers du 
chocolat  (à boire, à croquer…), lui permettant ainsi de s’ouvrir à l’international 
et au grand public à travers les épiceries fines et les boutiques MONBANA.

La qualité…
Un engagement qualité qui s’appuie sur une démarche HACCP et des 
certifications : IFS/BRC, ECOCERT et Max Havelaar. Notre stratégie 
d’entreprise est résolument tournée vers la satisfaction de nos clients et du 
consommateur final.

Le développement de la Chocolaterie MONBANA repose, 
depuis sa création, sur 5 fondamentaux essentiels qui sont à 
l’origine du dynamisme et de l’excellence de la marque :

Une histoire...
Celle de la Chocolaterie MONBANA débute en 1934 avec la 
fabrication de beurre et de poudre de cacao. Au début des 
années 80, MONBANA crée les premiers carrés de chocolat, 
devenus célèbres en accompagnement du café.

La créativité…
Une diversité de chocolats originaux qui ont toujours un petit 
« plus » gourmand (saveurs, textures…) et qui surprennent en 
permanence avec de nouveaux goûts et de nouvelles sensations.

La Chocolaterie 
MONBANA
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Une offre adaptée
à tous vos besoins

Vous êtes un représentant du Comité d’Entreprise ?

Une attention particulière pour vos clients et vos partenaires !

2 OPTIONS S’OFFRENT À VOUS :
Offrir à vos collaborateurs un cadeau gourmand pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Permettre aux salariés de l’entreprise de bénéficier de prix avantageux
en effectuant une commande groupée.

La Chocolaterie MONBANA vous propose une large sélection de produits 
pour valoriser et fidéliser vos clients en leur accordant

une attention raffinée et gourmande.

C’est déjà Noël !
La Chocolaterie MONBANA invite les 
plus gourmands à plonger dans un 
univers de merveilles. À cette occasion, 
elle signe deux collections pour 
célébrer les fêtes, chacune à sa façon. 

Avec ses lumières scintillantes, ses couleurs 
chatoyantes, ses souvenirs d’enfance et ses petits 
plaisirs qui font de ce moment un instant merveilleux, 
la Chocolaterie revisite ainsi la tradition en apportant 
une touche féérique et élégante sous le sapin. 

*Produits vendus dans la limite des stocks disponibles - Voir conditions tarifaires dans le bon de commande joint à ce catalogue.
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Les merveilleuses
gourmandises

de Noël

LE SAPIN
Chocolat au lait décoré.

130g - 172047
8,50 € - 7,50 €

LA SUCETTE RENNE 
Chocolat au lait décoré. 

18g - Réf. 159520
1,95 € - 1,70 €

LA SUCETTE ÉTOILES
Chocolat au lait, céréales 
croustillantes et étoiles en sucre.
35g - Réf. 172050
3,95 € - 3,70 €
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No
ël
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Les merveilleuses
gourmandises

de Noël
LES MINI-SUJETS DE NOËL
Des chocolats aux formes de 
Noël fourrés au praliné noisette, 
disponibles en version chocolat au 
lait et chocolat noir.
Lait - Réf. 110172  
Noir - Réf. 110173 
130g - environ 15 pièces
6,80 € - 5,80 €

LE MUG PRALIZ’
Assortiment de Praliz’ au chocolat 
noir et de Praliz’ de Noël au chocolat 
au lait pétillant. 
95g – Réf. 110340
11,30 € - 10,50 €

CROUSTI 
NEIGE 

CROUSTI 
GHANA

PRALIZ’

LES MERVEILLEUSES 
GOURMANDISES
Avec ce coffret qui rappelle un livre 
de contes, propulsez les gourmands 
au cœur de mille et une histoires 
derrière lesquelles sont cachées de 
merveilleuses gourmandises.
Assortiment de 13 Praliz’, 8 crousti-neige 
et 8 crousti-Ghana.
170g – Réf. 110165
13,35 € - 12,20 €

Disponible
en quantité

limitée
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Les chocolats fins

L’AUTHENTIQUE  
Praliné à l’ancienne 
enrobé de chocolat 
noir 65%.

ISIGNY 
Praliné noisette aux 
éclats de caramel 
d’Isigny enrobé de 
chocolat au lait.

DUO LAIT 
Praliné noisette aux 
2 chocolats enrobé 
de chocolat au lait.

FLEUR DE SEL
Praliné amande à la fleur de sel 
de Guérande enrobé de chocolat 
noir 65%. (uniquement dans le 
T2 et T3).

Nos Maîtres Chocolatiers mettent toute leur passion et leur savoir-faire dans la réalisation 
de nos produits, en associant et en sublimant des ingrédients nobles et de qualité.

LE MOYEN COFFRET
DE CHOCOLATS FINS  
Assortiment de 25 chocolats 
fins fourrés au praliné.
T2 = 200g – Réf. 110191
18,95 € - 17,20 €

LE GRAND COFFRET
DE CHOCOLATS FINS
Assortiment de 36 chocolats 
fins fourrés au praliné.
T3 = 285g – Réf. 110192
26,50 € - 23,60 € 

LE PETIT COFFRET
DE CHOCOLATS FINS  
Assortiment de 16 chocolats 
fins fourrés au praliné.
T1 = 125g – Réf. 110190
13,20 € - 11,70 €

MONBANA  
Praliné noisette et 
brisures de biscuits 
enrobé de chocolat 
au lait.

C
o

lle
ct

io
n

No
ël
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Les chocolats fins

PALET OR
Ganache au chocolat 
noir renforcée en pâte 
de cacao enrobée de 
chocolat noir 65%.

FÈVES DE TONKA
Ganache saveur 
fèves  de Tonka 
enrobée de 
chocolat au lait.

GÉODE
Ganache au 
caramel à la fleur 
de sel enrobée de 
chocolat au lait.

GHANA
Ganache au chocolat 
noir origine Ghana 
enrobée de chocolat 
noir 70%.

LES BALLOTINS TRADITIONNELS
Un assortiment de chocolats fins
dans un ballotin.

BALLOTIN T1
260g - Réf. 110357

17,70 € - 14,90 €

BALLOTIN T2
390g - Réf. 110358

26,60 € - 22,50 €

BALLOTIN T3
520g - Réf. 110359

35,40 € - 29,90 €

ISIGNY 
Praliné noisette aux 
éclats de caramel 
d’Isigny enrobé de 
chocolat au lait.

MONBANA  
Praliné noisette et 
brisures de biscuits 
enrobé de chocolat 
au lait.

BALLOTIN T4
625g - Réf. 110360

42,50 € - 35,90 €

MILLEFEUILLES NOIR
Praliné   noisette 
aux   amandes 
effilées recouvert 
de chocolat noir.

MILLEFEUILLES BLANC
Praliné   noisette 
aux   amandes 
effilées recouvert 
de chocolat blanc.

MILLEFEUILLES LAIT
Praliné   noisette 
aux   amandes 
effilées recouvert 
de chocolat au lait.

10 chocolats fins

Exclusivité
Catalogue

MANDARIN
Ganache au thé vert 
aux fleurs de jasmin 
enrobée de chocolat 
noir.
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Les tablettes

LA TABLETTE «JOYEUSES FÊTES» LAIT
Tablette au chocolat au lait aux céréales croustillantes 
et recouverte d’étoiles en sucre et de délicieuses 
cranberries. 
85g - Réf. 110148
4,95 € - 4,50 €

LA TABLETTE «JOYEUSES FÊTES» NOIR
Tablette gourmande au chocolat noir 65% de cacao 
recouverte de bâtonnets d’oranges confites et 
d’amandes croquantes.
85g - Réf. 110147
4,95 € - 4,50 €

Les coffrets duo
C
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Les tablettes
LE COFFRET DUO
DE CLASSIQUES
Les fins palais vont succomber 
à ce duo de chocolats. Noir 
praliné au caramel au sel 
de Guérande ou encore lait 
praliné crêpe dentelle, ils font 
fondre de plaisir les petits et 
les grands gourmands ! La 
magie de Noël est vraiment 
là, avec les Classiques 
MONBANA.
212g - Réf. 110195
10,25 € - 9,20 €

LE COFFRET PETIT CROC’
Un coffret composé du petit croc’ 
chocolat noir céréales croustillantes, 
crêpe dentelle et praliné noisette et 
du petit croc’ chocolat au lait, céréales 
croustillantes et Gianduja.
240g - Réf. 172088
9,95 € - 9,10 €

Les coffrets duo

9



CROUSTI 
NEIGE 

CROUSTI 
GHANA

LE TUBO DE  
GOURMANDISES
Assortiment de 
gourmandises de Noël :  
Environ 14 crousti-neige 
et 14 crousti Ghana.
70g / environ 28 pièces 
Réf. 110341
5,40 € - 4,60 €

LA BOULE DE NOËL
Cette boule de Noël en métal 
renfermant de délicieuses 
gourmandises est idéale pour 
offrir un cadeau original, 
décorer les tables de Noël ou 
encore accrocher dans le sapin.
130g / environ 18 pièces
Diamètre 13cm - Réf. 110307
9,50 € - 9,00 €

CROUSTI
NEIGE

PRALIZ’ 
DE NOËL

Les gourmandises
de Noël

Disponible
en quantité

limitée
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ël
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Les gourmandises
de Noël

LA MAXIBOX
DE GOURMANDISES
Assortiment de gourmandises de 
Noël : crousti-neige, crousti-éclats 
d’orange et amandes chocolatées.
400g / environ 150 pièces – Réf. 110218
21,60 € - 19,90 €

AMANDE
CHOCOLATÉE

CROUSTI
NEIGE

CROUSTI
ÉCLATS D’ORANGE

LE CHOCOLAT CHAUD 
DE NOËL 
Un savoureux chocolat chaud 
traditionnel aromatisé au pain 
d’épices dans une boîte métal 
collector de Noël.
250g / environ 12 préparations 
Réf. 120020
7,75 € - 6,20 €
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LE COFFRET DUO DE MENDIANTS CHOCOLAT BLANC
Mendiants parsemés d’amandes et de noisettes caramélisées déclinés 
en deux recettes :
---Éclats de caramel au beurre salé d’Isigny et râpé noix de coco 
    Pépites de framboise et éclats de pistache
133g – Réf. 110292
11,50 € - 10,50 €

LE COFFRET DUO DE MENDIANTS CHOCOLAT AU LAIT
Mendiants parsemés d’amandes et de noisettes caramélisées déclinés 
en deux recettes :
---Éclats de caramel au beurre salé d’Isigny et brisures de nougat 
---Raisin et cranberry  
133g – Réf. 110290
11,50 € - 10,50 €

LE COFFRET DUO DE MENDIANTS
AU CHOCOLAT NOIR 
Mendiants parsemés d’amandes et de noisettes 
caramélisées déclinés en deux recettes :
  Éclats de caramel au beurre salé d’Isigny
et éclats de pistache
   Éclats de fèves de cacao et grains d’amandes 
et de noisettes caramélisés
133g – Réf. 110291
11,50 € - 10,50 €

L’art du mendiant
Se dévoilant à travers un tout nouveau coffret, ces mendiants aux recettes inédites et 
raffinées, aux ingrédients d’exception et fabriqués en France promettent une dégustation 
savoureuse et gourmande à tout instant. Chaque ingrédient est déposé manuellement 

par nos chocolatiers, faisant de chaque mendiant un produit unique.  

Les idées cadeaux
C

o
lle

ct
io

n
Per

ma
ne

nt
e

12



P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.
 S

ug
g

es
ti

o
n 

d
e 

p
ré

se
nt

at
io

n.

LE MINI COFFRET DU MAÎTRE 
CHOCOLATIER
L’excellence et le savoir-faire de la 
Chocolaterie MONBANA réunis dans 
un coffret. Assortiment de mendiants 
chocolat noir, carrés lait céréales, 
carrés noir 70%, bonbons de chocolat 
Monbana, bonbons de chocolat caramel 
d’Isigny et bonbons de chocolat noir 
fleur de sel. 

210g – Réf. 110189
26,95 € - 24,50 €

MONBANA ISIGNYFLEUR DE SEL

NOIR 70% CACAO MENDIANT NOIRLAIT CÉRÉALES

LES ORANGETTES
Un mélange subtil entre 
l’amertume de l’orange 
relevée par le sucre du 
confisage et le goût fort 
en cacao de l’enrobage 
au chocolat noir.
180g – Réf. 110229
10,40 € - 7,25 €

LES TRUFFES FANTAISIE
Incontournables de l’hiver, découvrez les 
délicates truffes fantaisie. Présentées dans 
une boîte métal, ces truffes fondantes sont 
délicatement saupoudrées d’un voile de 
poudre de cacao. 
200g – Réf. 172085
10,95 € - 10,40 €

13



LA TABLETTE MAILLET CHOCOLAT AU LAIT  
Chocolat au lait 33% de cacao aux céréales croustillantes 
recouvert de noisettes entières caramélisées et d’éclats 
de caramel gourmands au beurre salé d’Isigny.

LA TABLETTE MAILLET CHOCOLAT NOIR  
Chocolat noir 65% de cacao aux céréales croustillantes 
recouvert de raisins, d’amandes entières caramélisées et 
d’éclats de meringues et de noix de pécan caramélisées.

300g - Réf. 11910716 
16,30 € - 14,70 €

300g - Réf. 11910715
16,30 € - 14,70 €

Des grandes tablettes de chocolat aux recettes généreuses et gourmandes
à casser avec un maillet et à partager en famille ou entre amis !

Les idées cadeaux

Format
plaisir
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LE COFFRET 50 CARRÉS
PURES ORIGINES
Partez à la découverte de chocolats 
d’exception issus des plus belles 
plantations de cacaoyers à travers le 
monde, grâce à ce coffret de 50 carrés 
de chocolat noir Pures Origines.
195g - Réf. 11180639G
15,95 € - 14,50 €

LE COFFRET 50 CARRÉS
DE CHOCOLAT
Remémorez-vous tous les classiques 
de MONBANA avec ce coffret de 50 
carrés de chocolat, carrés noir 70% 
de cacao, noir nougat, noir orange, 
lait céréales  et lait caramel.
195g – Réf. 110039
14,95 € - 13,90 €

Chocolats
de

dégustation

15



Avec leur topping généreusement 
gourmand, ces sucettes en feront 
craquer plus d’un !

SUCETTES
Chocolat noir, éclats de noisettes et 
éclats de caramel au beurre salé d’Isigny
35g – Réf. 172037 3,60 € - 3,30 €

Chocolat blanc inclusions céréales et 
petites billes colorées 
35g  – Réf. 172036 3,60 € - 3,30 €

L’ASSORTIMENT DE 
GOURMANDISES
Assortiment de crousti-
neige, pralinéa, pépites 
au praliné et pépites au 
spéculoos.
360g / Environ 144 pièces 
Réf. 11890423
17,95 € - 16,50 €

PÉPITE AU 
SPÉCULOOS

PRALINÉACROUSTI
NEIGE

PÉPITE AU
PRALINÉ

Les idées cadeaux

TABLETTE «LES PETITES ATTENTIONS 
FONT LES GRANDES RELATIONS» 
Chocolat noir fleur de sel de Guérande, amandes 
caramélisées et fèves de cacao.
85g – Réf. 110102
4,95 € - 4,40 €
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LA COLLECTION PRALINÉE
La saveur fondante et croustillante du praliné déclinée en plusieurs 
recettes garanties pur beurre de cacao, sans huile de palme et 
sans arômes artificiels. Un assortiment de chocolats gourmands 
idéal pour accompagner le café et les autres boissons chaudes. 
900g - Réf. 110211
30,50 € - 27,50 €

Alliance gourmande d’une amande 
croquante torréfiée enveloppée d’une délicieuse 
coque de chocolat au lait praliné noisette.

CARRÉ LAIT 
PRALINÉ

PRALINÉA PÉPITE AU 
PRALINÉ

AMANDE
PRALINÉE

LE SACHET CHRYSALIDE 
Assortiment de 50 carrés : Noir 
70% de cacao, noir fèves de cacao, 
noir-nougat, noir-céréales, lait 
33% cacao, lait-praliné, lait 
céréales, lait cappuccino, lait 
nougat, lait caramel.
200g - Réf. 11180078G
10,50 € - 7,30 €

LE SACHET 50 
GOURMANDISES 
Assortiment de 
pralinéa, d’amandes 
cacaotées, amandes 
caramel, de Crousti-
Neige et de Billette 
noir Ghana.
135g - Ref. 11890523G
8,30 € - 6,50 €

17



Des compositions 
sur mesure

Choisissez
votre contenant 

Nos équipes réaliseront pour vous
un bel emballage

Choisissez votre
assortiment de produits

1 2 3

CHOCOLATS GOURMANDS

Les équipes de votre boutique MONBANA composent pour vous
votre assortiment personnalisé qui s’adapte à vos envies et à votre budget.

Sucettes, tablettes, chocolats fins ou encore gourmandises à partager, il y en a pour tous les goûts !

18
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Parce que le chocolat 
est une matière vivante 

et envoûtante qui se 
poétise, nos Maîtres 
Chocolatiers mettent 

toute leur passion 
dans la réalisation 
de nos chocolats 

fins en associant et 
en sublimant des 

ingrédients nobles
et de qualité.

Choisissez votre 
coffret Prestige

Composez votre assortiment de
chocolats fins avec nos équipes

1 2

CHOCOLATS 
FINS
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Siège Social  
Parc d’activité de la Hainaud

Rue Alain Colas
53500 Ernée – France 

02 43 05 42 48

commercial@monbana.fr 

www.monbana.com 

Commerce Indépendant. Photos non contractuelles. Suggestion de présentation. 
Pour votre santé pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr. Ne pas jeter sur la voie publique. 70
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