
BOITE COLLECTOR NOËL 2021
Cette boite collector en métal renferme un assortiment de carrés
de chocolat au lait et chocolat noir, de guimauves, de petites
truffes et de gourmandises : crousti-neige, pralinéa, pépite au
praliné, pépite au spéculoos, billette caramel, crousti Ghana,
amande cacaotée, amande cacaotée caramel.

493g / environ 140 pièces
Dimensions  l 17 x H 21 cm – Réf. 2100002987 
34,00 € - 28,90 €

POMME ET SON ASSORTIMENT 
DE GOURMANDISES NOËL 2021

281g / environ 75 pièces 
Dimensions de la pomme L 20 x l 20 x H 22 cm - Présentée 
dans une maison kraft avec anses - Réf. 2100002974                                                                              
32,95 € - 28,00 €

BALLOTIN ASSORTIMENT NOËL 2021
Ce ballotin est composé d’un assortiment de carrés de
chocolat au lait et chocolat noir, de biscuits, nougats,
guimauves, petites truffes, sticks au chocolat noir Ghana et
chocolat au lait saveur caramel et de gourmandises :
crousti-neige, pralinéa, pépite au praliné, pépite au
spéculoos, billette caramel, crousti Ghana, amande
cacaotée, amande cacaotée caramel.

219g / environ 61 pièces 
Dimensions L 18,5 x l 11 x H 12,5 cm - Réf. 2100002484
15,20 € - 11,85 €

COFFRET 72 CARRES NOËL 2021
Coffret d’assortiment de 72 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.

288g – Dimensions L 15 x l 15 x 4 cm 
Réf. 2100002477 
19,60 € - 14,70 €

*Produits vendus dans la limite des stocks disponibles - Voir conditions tarifaires dans le bon de commande joint à cette fiche. 

Photos non contractuelles. Suggestion de présentation.

Cette pomme en verre contient un assortiment de biscuits,
guimauves, petites truffes, stick chocolat noir Ghana et
gourmandises : crousti-neige, pralinéa, pépite au praliné, pépite
au spéculoos, billette caramel, crousti Ghana, amande cacaotée,
amande cacaotée caramel.

Compositions à 
retrouver 

uniquement dans 
votre 

Chocolaterie 
Monbana 
Cap Malo

- 15 % - 22 %

- 15 %
- 25 %

Pensez également 
à nos macarons !


