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elue « Femme qui a le plus 
fait bouger la Région »
Ce fut pour moi un immense bonheur de ramener  
ce Trophée dans le monde de l’artisanat, c’est une 
belle récompense qui honore le travail « fait avec ses 
mains et avec son cœur ». Il témoigne de l’engagement  
quotidien, l’enthousiasme et la détermination de toute 
notre équipe.

Avoir la chance de participer à ce challenge a été pour 
moi un puissant vecteur de transmission des valeurs 
familiales, des valeurs de travail. Quelques mots  
suffisent à résumer ce que je ressens aujourd’hui :  
« J’ai trouvé plus fort que moi, c’est Nous. Oui,  
ensemble, nous sommes plus forts pour aborder  
l’avenir avec sérénité et optimisme ».

Merci à ma famille, Merci à toute notre équipe, Merci 
aux Dernières Nouvelles d’Alsace et à LCL, Merci à 
toutes les Alsaciennes et tous les Alsaciens pour leur 
participation, Merci à tous les anonymes pour leurs 
encouragements et leur soutien. 

Joyeuses fêtes !
Martine Stoffel-Castérot

« Chez nous, travailler le chocolat, c’est du Grand Art ! »
« J’ai trouvé plus fort que moi, c’est Nous »

toujours plus haut,  
toujours plus fort ! 
Ce 51ème catalogue de Noël est chargé d’histoire, l’histoire 
de notre famille de chocolatiers qui œuvre jour après 
jour à créer des saveurs inédites et exceptionnelles. 
Sans cesse, nous poussons plus haut notre exigence de 
qualité et de créativité. Pour vous étonner et répondre 
à vos bonnes suggestions, j’ai développé encore plus 
de produits : une épatante gamme sans sucre, le coin 
cuisine pour les futurs chefs, nos « éditions limitées »…

Chez nous, travailler le chocolat, c’est du Grand Art ! 
De mieux en mieux, de plus en plus beau, j’ai mis 
en scène vos désirs chocolatés à la recherche de 
l’intouchable perfection. Je vous souhaite à toutes et 
tous autant de plaisir à découvrir notre Collection Noël 
2014 que j’en ai eu à la créer.

Chère cliente, cher client, je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Salutations chocolatées, 
Laurent Stoffel
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St Nicolas
& ses amis

Ici en Alsace, les enfants ont une 

deuxième bonne raison d’être sages 

en décembre ! Et les gourmands savent 

comment mériter ce bonhomme à 

croquer…

Pour les mordus

 de pralin
Ils vénèrent ces bouchées, les croquent 

avec passion, les dégustent sans 

retenue… Les fous de pralin ont trouvé 

leur véritable Maître Chocolatier !

Incontournables

Spécialités maison
Ces spécialités Daniel Stoffel sont  

comme des secrets qu’on se transmet  

de gourmands en gourmands. Et dans 

toute famille, chacun a son péché mignon !

Le merveilleux Noël
des enfants

Le Père Noël a des chocolats plein sa 

hotte et on aimerait tous avoir l’âge de 

croquer ces délicieux moulages plein 

de malice. Mais ce n’est que pour les 

enfants ! 

Des cadeaux
 à croquer
Et oui, il est possible d’étonner avec 

un cadeau tout chocolat, avec l’assurance 

de faire plaisir même aux plus exigeants. 

Découvrez le secret des bons cadeaux !

Une tablette,  
deux tablettes,  
trois tablettes…
Cachez ces tablettes au pied du sapin… 

Parsemées d’amandes, de fruits secs,  

de riz soufflé, elles sont tactiles mais 

restent très peu de temps en main !

Déco,  
desserts, délices

Il y a de la magie et de l’amour sur  

les tables décorées de sujets en chocolat 

Daniel Stoffel, dans les desserts au  

chocolat et les cafés gourmands.  

Que la fête continue !

Sans sucre
s’il vous plaît !

Daniel Stoffel n’oublie personne pour 

les fêtes ! Ses créations sans sucre se 

dégustent aussi avec le même plaisir… 

Cédez à la tentation ! 
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À Haguenau et à Ribeauvillé, visiter la chocolaterie, c’est un vrai plaisir !

Haguenau
Chocolaterie Daniel STOFFEL
50, route de Bitche
67500 HAGUENAU

Tel. 03 88 63 95 95
accueil@daniel-stoffel.fr

Du lundi au samedi  
de 9h à 18h30 - en continu

Ribeauvillé
Chocolaterie du Vignoble Daniel STOFFEL
Route de Guémar
68150 RIBEAUVILLE

Tel. 03 89 71 20 20
chocolaterieduvignoble@daniel-stoffel.fr

Du lundi au samedi  
de 10h à 19h - en continu

Le chocolat, c’est le plaisir… et le plaisir, c’est le partage. 
La Famille Stoffel vous invite à visiter ses deux chocolateries. 
Vous y rencontrerez des chocolatiers passionnés, prêts à 
vous initier à cet univers de goûts et de saveurs.

Animations, visites, 
dégustations, ateliers…
il se passe toujours quelque
chose de passionnant chez nous !

Pour connaître le programme
du moment, consultez les
actualités sur notre site :

www.daniel-stoffel.fr

Pour organiser votre sortie, 
appelez-nous au  

03 89 71 20 20



2€98
 Réf. 1-01
(Soit le kg : 29,80 e) 

Traîneau - 60 g
Moulage chocolat au lait.  
H 10 cm.

Saint Nicolas - 100 g
Moulage chocolat au lait.  
H 17,5 cm.
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 Nàtirlig bìn ìch bràv gewann !* 

1€93
 Réf. 2-28
(Soit le kg : 32,17 e) 
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Ici en Alsace, les enfants ont 

une deuxième bonne raison 

d’être sages en décembre !  

Et les gourmands savent 

comment mériter ce bon-

homme à croquer…
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Lot de 4 Saint Nicolas - 400 g

Moulages chocolat au lait, 4 x 100 g. H 17,5 cm.

Maennele - 70 g

Petit bonhomme « fait main » en pâte d’amande 
et aux saveurs de pain d’épices, enrobée de 
chocolat au lait. H 12 cm

Nicolas - 13 pièces

Collection de moulages et  
de friandises chocolatées.

5€96
 Réf. 4-9623

10€00
 Réf. 5-4101

(Soit le kg : 25,00 e)

5€50
 Réf. 3-4403
(Soit le kg : 78,57 e) 

 Mensch, ìsch dìss guet ! * 
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Le Père Noël a des chocolats 

plein sa hotte et on aimerait 

tous avoir l’âge de croquer 

ces délicieux moulages plein 

de malice. Mais ce n’est que 

pour les enfants ! w
w
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Alces l’ élan - 100 g
Moulage chocolat au lait. 
H 13,5 cm

Nounours - 130 g

Moulage chocolat au lait. 
H 16,5 cm.

3€25
 Réf.  6-1741
(Soit le kg : 32,50 e) 

4€00
 Réf. 7-29
(Soit le kg : 30,77 e) 



 Ô Tànnebäum, 
 wie sìess bìsch dü…* 

3€10
 Réf. 9-22
(Soit le kg : 31,00 e) 
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Mon beau Sapin - 140 g

Moulage chocolat au lait. H 18 cm.

Lutin - 50 g

Moulage chocolat au lait. H 13,5 cm.

Pigloo le Pingouin - 150 g 

Moulage chocolat blanc. H 15,5 cm.

Barbe blanche - 100 g

Moulage chocolat au lait. H 16 cm.

4€67
 Réf. 8-1713
(Soit le kg : 31,13 e) 

1€41
 Réf. 10-07
(Soit le kg : 28,20 e) 

4€30
 Réf. 11-30
(Soit le kg : 30,71 e) 
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2€65
 Réf. 14-04

4€86
 Réf. 15-9622
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Balthazar - 7 pièces

Collection de moulages et  
de friandises chocolatées.

Melchior - 11 pièces

Collection de moulages  
et de friandises chocolatées.

Happy Père Noël - Sachet 200 g

Figurines aux 2 chocolats lait et blanc.
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8€10
 Réf. 12-9645
(Soit le kg : 40,50 e) 

5€25
 Réf. 13-9936
(Soit le kg : 26,25 e) 

Choco’  tendresses - Sachet 200 g

Guimauves trempées dans un délicieux 
chocolat noir.
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6€29
 Réf. 19-9608
(Soit le kg : 25,16 e) 

5€78
 Réf. 18-9607
(Soit le kg : 23,12 e) 

Croc’ noir - Sachet 250 g

Minis Pères Noël chocolat noir.

Croc’ blanc - Sachet 250 g

Minis Pères Noël chocolat blanc.

Croc’ lait - Sachet 250 g

Minis Pères Noël chocolat au lait.

5€88
 Réf. 17-9606
(Soit le kg : 23,52 e) 

Croc’ lait maxi - Boîte 700 g

Minis Pères Noël chocolat au lait.

17€48
 Réf. 16-03
(Soit le kg : 24,97 e) 



Les moulages à inclusions
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Ours caramel - 230 g

Moulage chocolat au lait aux éclats 
de caramel. H 20 cm

Qu’ est ce que l’ inclusion ?
En chocolaterie, ce qu’on appelle 

inclusion rime avec imagination…  

Il s’agit d’un ingrédient que le 

chocolatier ajoute délicatement au 

moment de verser le chocolat dans  

son moule : des éclats d’amandes,  

de spéculoos, de crêpes dentelles… 

tout est permis pour ajouter quelques 

grammes de gourmandise et de 

surprises à vos chocolats préférés !

8€95
 Réf. 21-1742
(Soit le kg : 38,91 e) 

Ours spéculoos - 230 g

Moulage chocolat au lait aux éclats 
de spéculoos. H 20 cm.

8€15
 Réf. 20-21
(Soit le kg : 35,43 e) 

�ColleCtion 
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7€98
 Réf. 24-19
(Soit le kg : 35,47 e) 

8€43
 Réf. 23-27
(Soit le kg : 35,87 e) 

7€67
 Réf. 22-23
(Soit le kg : 35,67 e) 
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Ours noix de coco - 215 g

Moulage chocolat blanc à la noix 
de coco.  H 20 cm.

7€65
 Réf. 25-22
(Soit le kg : 35,58 e) 

Ours feuilletine - 225 g

Moulage chocolat au lait aux 
crêpes dentelles. H 20 cm.

Ours riz soufflé - 215 g

Moulage chocolat au lait au riz 
soufflé. H 20 cm.

Ours amandes - 235 g

Moulage chocolat au lait aux éclats 
d’amandes. H 20 cm.
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Ces spécialités Daniel Stoffel 

sont comme des secrets qu’on 

se transmet de gourmands 

en gourmands. Et dans toute 

famille, chacun a son péché 

mignon ! w
w
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 Réf. 26-715
(Soit le kg : 60,65 e)

16€77
 Réf. 27-788

(Soit le kg : 51,60 e)

 D’ Stars von d’ r  
 Schockolà-Fàwrìk… 
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Rochers - Ballotin de 325 g

Éclats d’amandes caramélisées, 
enrobés de chocolat noir et lait.

Orangettes - Ballotin de 230 g

Écorces d’oranges confites,  
enrobées de chocolat noir.
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Griottes - Ballotin de 250 g

Spécialité aux griottes et au Kirsch 
enrobées de chocolat noir. L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé.

Chardons - Ballotin de 325 g

Spécialité tout chocolat, aux 9 liqueurs assorties : Poire 
Williams, Cointreau, Mirabelle, Rhum, Framboise, Kirsch, 
Marc de Champagne, Grand-Marnier, Prune.  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Soliste - Ballotin de 350 g

Truffes natures enrobées de cacao amer.

Quartet - Boîte de 300 g

Truffes assorties 4 saveurs : Marc de Champagne, 
Whisky, Grand-Marnier, Cognac. L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé.

16€75
 Réf. 28-785

(Soit le kg : 51,54 e)

19€93
 Réf. 29-782

(Soit le kg : 79,72 e)

15€75
 Réf. 30-755

(Soit le kg : 45,00 e)

19€82
 Réf. 31-188

(Soit le kg : 66,07 e)
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« Ma pâte à tartiner noisettes » - 200 g

Délicieux et onctueux chocolat gianduja noisettes 
lait  et praliné amande-noisette, prêt à tartiner.

� �ColleCtion 
Noë l  2014

Châtaigne noir - 50 g

Châtaigne fourrée au pralin, enrobée  
de pâte d'amande et de chocolat noir.

Châtaigne lait - 50 g

Châtaigne fourrée au pralin, enrobée  
de pâte d'amande et de chocolat au lait. 

Maxi buchettes lait - 200 g

Pâte d’amande parsemée d’éclats d’amandes, 
enrobée de chocolat au lait, 2 x 100 g.
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3€09
 Réf. 32-643

(Soit le kg : 61,80 e)

3€11
 Réf. 33-644

(Soit le kg : 62,20 e)

8€05
 Réf. 34-1008

(Soit le kg : 40,25 e)

8€00
 Réf. 35-682
(Soit le kg : 40,00 e) 

Les saveurs de Noël - 75 g

Écrin garni de 3 boules de Noël fourrées au pralin 
saveur orange-épices, mandarine-cannelle,  
citron-coriandre, 3 x 25 g.

6€57
 Réf. 36-5491
(Soit le kg : 87,60 e) 

Boules de neige - 75 g

Écrin garni de 3 boules de neige fourrées  
à la ganache noix de coco, 3 x 25 g.

6€65
 Réf. 37-5493
(Soit le kg : 88,67 e) 
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Ils vénèrent ces bouchées, 

les croquent avec passion, les 

dégustent sans retenue… 

Les fous de pralin ont trouvé 

leur véritable Maître Choco-

latier !

Escargots Lait - Sachet 250 g

Escargots fourrés au pralin tendre, 
enrobés de chocolat au lait.

Escargots Noir - Sachet 250 g

Escargots fourrés au pralin tendre, 
enrobés de chocolat noir.

7€86
 Réf. 38-9646
(Soit le kg : 31,44 e) 

8€04
 Réf. 39-9647
(Soit le kg : 32,16 e) 
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Fééries assorties - Sachet 250 g

Figurines fourrées au pralin, 
enrobées de chocolat au lait, 
noir et blanc.

Fééries lait - Sachet 250 g

Figurines fourrées au pralin, 
enrobées de chocolat au lait 
et aux couleurs de Noël.page 
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7€50
 Réf. 40-9640
(Soit le kg : 30,00 e) 

7€25
 Réf. 42-9641
(Soit le kg : 29,00 e) 

7€30
 Réf. 41-9639
(Soit le kg : 29,20 e) 

Fééries noir - Sachet 250 g

Figurines fourrées au pralin, 
enrobées de chocolat noir 
et aux couleurs de Noël.* 
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Fruits de mer - Ballotin de 250 g

Bonbons de chocolat fourrés au pralin,  
enrobés de chocolat au lait, noir et blanc.

Fruits de mer - Ballotin de 500 g

Bonbons de chocolat fourrés au pralin,  
enrobés de chocolat au lait, noir et blanc.

Pralinissimo - Ballotin de 270 g

Une collection de délicieux bonbons de  
chocolat 100% fourrés au pralin (28 chocolats, 
9 variétés de pralin), enrobés de chocolat au 
lait, noir et blanc.page 
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18€27
 Réf. 46-750

(Soit le kg : 52,20 e) 14€60
 Réf. 47-729

(Soit le kg : 54,07 e)

17€92
 Réf. 45-781

(Soit le kg : 35,84 e)

9€56
 Réf. 44-780

(Soit le kg : 38,24 e)

Croquantines - Ballotin de 350 g

Truffes fourrées au pralin enrobées  
d’éclats de noisettes.



Tous nos Florilèges…
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Carrés de Noël - Ballotin de 280 g

Collection de bonbons de chocolat : feuilletine 
chocolat au lait, pralin amande chocolat blanc, 
grué chocolat noir et praligrain chocolat marbré.

Carrés de Noël - Ballotin de 450 g

Collection de bonbons de chocolat : feuilletine 
chocolat au lait, pralin amande chocolat blanc, 
grué chocolat noir et praligrain chocolat marbré.

Les Florilèges 
de Daniel Stoffel…
Devant une boîte de  
Florilèges, il convient de  
procéder avec méthode.  
« Commencez d’abord par 
le plus doux des chocolats, 
laissez-le fondre lentement  
et enrober vos papilles, puis  
recommencez avec un deuxième 
chocolat, plus puissant et plus  
parfumé… ».  
Les Florilèges de Daniel Stoffel 
vous promettent une émotion 
nouvelle et une surprise à 
chaque bouchée.  
Parole de collectionneur !

� �ColleCtion 
Noë l  2014

12€00
 Réf. 48-721

(Soit le kg : 42,86 e)

28€95
 Réf. 50-103

(Soit le kg : 64,33 e)

17€95
 Réf. 49-722

(Soit le kg : 39,89 e)

Florilèges - Boîte de 450 g

Collection de bonbons de chocolat 
Grande Tradition  
(48 chocolats, 14 variétés).
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Flori’ noir - Boîte de 225 g

Collection de bonbons de chocolat Grande Tradition 
100% chocolat noir (24 chocolats, 10 variétés).

Florilèges - Ballotin de 265 g

Collection de bonbons de chocolat  
Grande Tradition (28 chocolats, 18 variétés).

Flori’ dark - Ballotin de 265 g

Collection de bonbons de chocolat 100% noir  
(28 chocolats, 10 variétés).

Florilèges - Boîte de 225 g

Collection de bonbons de chocolat 
Grande Tradition (24 chocolats, 14 variétés).

13€90
 Réf. 53-708

(Soit le kg : 52,45 e)

13€86
 Réf. 55-790

(Soit le kg : 52,30 e)

Flori’ Soft - Ballotin de 265 g

Collection de bonbons de chocolat  
100% sans alcool (28 chocolats, 18 variétés).

16€45
 Réf. 51-102

(Soit le kg : 73,11 e)

16€43
 Réf. 52-104

(Soit le kg : 73,02 e)

13€88
 Réf. 54-707

(Soit le kg : 52,38 e)

Sans Alcool
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Assortis

Assortis

Noir

Noir
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Et oui, il est possible d’étonner 

avec un cadeau tout chocolat, 

avec l’assurance de faire plai-

sir même aux plus exigeants. 

Découvrez le secret des bons 

cadeaux !

Le soulier - 275 g

Soulier en chocolat au lait «fait main» 
et garni de bonbons de chocolat Florilèges. 
H 13,5 cm. Emballage sous cellophane, 
finition avec nœud, prêt à offrir.
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27€00
 Réf. 56-4110

(Soit le kg : 98,18 e)

 Édition limitée

 Àm Mìtternàcht 
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Pléiade féerique - 220 g

Étoile en argile doré garnie de féeries 
fourrées au pralin et enrobées de 
chocolat lait, noir et blanc.
Emballage sous cellophane, finition 
avec nœud, prêt à offrir.
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Joyeuses fêtes - 300 g

Bouteille chocolat au lait. H 31 cm.  
Emballage sous cellophane,  
finition avec nœud, prêt à offrir. 

13€60
 Réf. 57-6250

(Soit le kg : 61,82 e)

Maestro, l’ écrin - 240 g

Collection de bonbons de chocolat 
rares. 8 sensations gustatives  
inédites, sous un enrobage en 
chocolat extrêmement fin. 
(18 chocolats, 8 variétés) 
Livré avec un sac assorti pour offrir.

26€25
 Réf. 60-135

(Soit le kg : 109,38 e)

Création Spéciale Noël - 225 g

Collection de bonbons de chocolat aux décors 
et saveurs 100% Noël (24 chocolats, 4 variétés 
exclusives), pralinés citron-coriandre et  
orange-pain d’épices enrobés chocolat noir, 
pralinés noisette à la badiane et  
mandarine-cannelle enrobés chocolat lait. 
Finition ruban rouge « fait main ».

21€17
 Réf. 59-130

(Soit le kg : 94,09 e)

Les Collectors : Edition limitée

12€05
 Réf. 58-6905

(Soit le kg : 40,17 e)

Édition limitée

Édition limitée

Édition limitée

Édition limitée



11€87
 Réf. 63-5165

(Soit le kg : 107,91 e)

5€95
 Réf. 62-4111

(Soit le kg : 74,38 e)
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Grand Père Noël - 110 g

Création chocolat «fait main». 
Livré dans sa boîte cadeau.  
H 13 cm.

 Zuem Ànbisse, dìe Neue… 
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Le Best Of Daniel Stoffel

51€98
 Réf. 61-6165
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Le Best Of Daniel Stoffel - 14 pièces

Collection Best-Of Daniel Stoffel avec : 

•  1 bouteille de vin de Bordeaux 37,5 cl

•  1 boîte bonbons de chocolat Florilèges 225 g

•  1 sachet Chardons assortis 120 g

•  1 sachet Orangettes 100 g

•  5 Papillons pralin soit 55 g

•  5 Pause-Café soit 20 g
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Winachts’ beimele - 80 g

Sapin plat « fait main », intérieur 
pâte d’amandes à la pistache,  
enrobage chocolat noir. H 16 cm.
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Cabosse Noir - 270 g

La réplique en chocolat du fruit du cacaoyer ! 
100% noir. Cabosse chocolat noir garnie de  
féeries fourrées au pralin enrobées de chocolat 
noir et de bonbons de chocolat pralin et grué 
chocolat noir. Emballage sous cellophane, finition 
avec nœud, prêt à offrir.

Cabosse Lait - 270 g

La réplique en chocolat du fruit du cacaoyer !  
Cabosse chocolat au lait garnie de féeries fourrées  
au pralin enrobées de chocolat au lait, noir et blanc.  
Emballage sous cellophane, finition avec nœud, 
prêt à offrir.

Noël magique - 25 pièces

Collection de 25 pièces : 
Nounours chocolat au lait décoré 130 g
Lutin chocolat au lait décoré 50 g
Traîneau chocolat au lait décoré 60 g
Pèlerine chocolat blanc 35 g 
Pèlerine chocolat noir 35 g
5 escargots lait fourrés pralin tendre, soit 62,5 g
15 papillons fourrés pralin, soit 165 g.

25€80
 Réf. 64-9616

11€99
 Réf. 65-5432

(Soit le kg : 44,41 e)

11€90
 Réf. 66-5485

(Soit le kg : 44,07 e)
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Collection Escapades : Grande Dégustation
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Escapades - Coffret de 210 g

Collection de 18 saveurs de bonbons  
de chocolat Grande Dégustation.

Papeete
La ganache amère parfumée à la 
vanille de Tahiti, enrobée de cho-
colat au lait : une saveur des 
îles pour vous dépayser.

Mexico
La ganache mi-amère, avec 
son jus de citron vert allongé 
d’un doigt de tequila, enrobée 
de chocolat au lait. Très salsa !

Los Angeles
Le pralin pur amandes récol-
tées sous le soleil, aux fèves de 
cacao toréfiées et concassées 
enrobé de chocolat noir.

Antigua
Le gianduja pur noisettes à 
la noix de coco rafraîchissante, 
dans son enrobage de chocolat 
au lait. Direction les Antilles…

Rio
La pâte d’amande et son 
mélange secret d’épices et 
d’oranges, enrobés de choco-
lat noir. Un carnaval de sen-
sations.

Sao Tomé
La ganache amère et son ca-
cao pur origine de l’île de Sao 
Tomé, en Afrique occidentale, 
enrobée de chocolat noir.

Barcelone
Le pralin pur noisettes au cro-
quant enrobé de chocolat au 
lait. Viva Espana !

Guérande
Le pralin amandes et noisettes, 
réhaussé d’une touche de fleur 
de sel de Guérande, enrobé 
de chocolat noir. Des parfums 
entre ciel et mer…

Londres
La ganache mi-amère délica-
tement parfumée de menthe 
fraîche, dans son enrobage de 
chocolat noir - So british !

Paris
La ganache mi-amère souli-
gnée d’une touche de crème 
de cassis, enrobée de chocolat 
noir : le grand goût français.

Milano
La ganache lactée au capuccino 
et son enrobage de chocolat au 
lait : toute l’élégance italienne 
dans un grand chocolat.

Syracuse
La ganache mi-amère au thé 
noir infusé, parfumée de son 
zeste de bergamote, dans son 
enrobage de chocolat noir.  
Une escale sicilienne…

Vienne
La ganache mi-amère asso-
ciée à la saveur de la pulpe de 
framboise, enrobée de choco-
lat au lait, à la mode viennoise.

St-Petersbourg
Le pralin amandes et noisettes, 
relevé d’anis vert, dans son en-
robage de chocolat au lait : pour 
l’intelligentsia du goût !

Mahé
La ganache mi-amère mêlée 
de pulpe de fruits exotiques, 
enrobée de chocolat au lait : 
une saveur tropicale inspirée 
des Seychelles.

Sarawak
Le pralin pur amandes relevé 
d’une pincée de poivre noir, 
judicieusement enrobé de cho-
colat noir.

Pékin
Le gianduja pur noisettes à la 
cannelle, dans son enrobage 
de chocolat au lait. Eveil des 
sens garanti !

Tokyo
Le pralin amandes et noisettes, 
aromatisé de pulpe de gin-
gembre, enrobé de chocolat 
noir, saveur subtile de l’Ex-
trême-Orient.

Escapades - Boîte de 125 g

Collection de 18 saveurs de bonbons  
de chocolat Grande Dégustation.
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16€54
 Réf. 67-719

(Soit le kg : 78,76 e)

11€76
 Réf. 68-142

(Soit le kg : 94,08 e)



Une tablette, 
deux tablettes,  
trois tablettes…
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Cachez ces tablettes  au 

pied du sapin. Parsemées 

d’amandes, de fruits secs, de 

riz soufflé, elles sont tactiles 

mais restent très peu de 

temps en main !

Tablette mendiant - 140 g

Tablette chocolat au lait 36% de cacao, 
parsemée de fruits secs : raisins, amandes, 
noisettes, pistaches et écorces d’oranges, 
une explosion de saveurs !

Tablette gingembre - 115 g

Tablette chocolat noir 70% de cacao,  
parsemée de gingembre confit.

3€49
 Réf. 69-917

(Soit le kg : 30,35 e)

4€55
 Réf. 70-1604

(Soit le kg : 32,50 e)
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Croc’ bloc riz soufflé - 200 g

Bloc chocolat au lait au riz soufflé, 
à croquer !

Croc’ bloc noix de coco - 200 g

Bloc chocolat blanc à la noix de 
coco, à croquer !

Croc’ bloc orangettes - 200 g

Bloc chocolat noir aux écorces 
d’oranges confites, à croquer !

Croc’ bloc Pistaches - 200 g

Bloc chocolat au lait aux pistaches, 
à croquer  !

Tablette lait 36% - 100 g

Tablette chocolat au lait 36% 
de cacao.

Tablette noir 70% - 100 g

Tablette chocolat noir 70% 
de cacao.

Trio chocolat - 230 g

Mini-tablettes chocolat lait, noir et blanc.

Nouveau • Nouve
au

 •

N

2€58
 Réf. 71-903

(Soit le kg : 25,80 e)

2€38
 Réf. 72-1600

(Soit le kg : 23,80 e)

8€91
 Réf. 73-1635

(Soit le kg : 38,74 e) 6€50
 Réf. 74-1642

(Soit le kg : 32,50 e)

6€55
 Réf. 75-1652

(Soit le kg : 32,75 e)

6€48
 Réf. 76-1640

(Soit le kg : 32,40 e)

6€58
 Réf. 77-1645

(Soit le kg : 32,90 e)
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Lot de 4 tablettes Pures Origines - 400 g

100 % Pures Origines, Sao Tomé 75%, Pérou 64%,  
Vénézuela 43% et Madagascar 64%.  
Lot de 4 tablettes de 100 g chacune.page 
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Les Pures origines
Sélectionnées pour vous…
Vous avez le goût de l’aventure ? Daniel Stoffel a sélectionné 

pour vous ces cacaos pure origine du Pérou, du Vénézuela, 

de Sao Tomé et Madagascar pour vous offrir un voyage 

fondant, croquant, toujours intense et passionnant. 

Dans cette collection, chaque tablette cache une expérience 

nouvelle, des notes inédites et subtiles. Vous allez fondre 

pour cette palette divine teintée d’arômes exceptionnels !

16€64
 Réf. 78-1627

(Soit le kg : 41,60 e)

Invitation au voyage

Le lot de 4



Déco, desserts, délices� �ColleCtion 
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Il y a de la magie et de l’amour 

sur les tables décorées de sujets 

en chocolat Daniel Stoffel, 

dans les desserts au chocolat 

et les cafés gourmands. 

Que la fête continue ! w
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La table de Daniel Stoffel - 120 g

Lot de 4 décors de table festifs et gourmands pour gâter 
vos convives, 4 x 30 g. Livré dans un ballotin. H 6 cm. 

Mon petit Père Noël - 35 g

Création chocolat «fait main». 
H 7 cm.

3€45
 Réf. 80-5416

(Soit le kg : 98,57 e)

* 
U

ne
 p

et
ite

 a
tt

en
tio

n 
po

ur
 c

ha
cu

n 
!

13€28
 Réf. 79-44112

(Soit le kg : 110,67 e)

le lot de 4
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Choc’ amandes - 110 g

Amandes enrobées de chocolat  
et de cacao amer.

Coffret café gourmand - 1 kg

1 kg à croquer et à partager en famille ou entre amis : 
papilottes fourrées pralin enrobées chocolat au lait et noir, Pause-Café 
72% de cacao, amandes cacaotées, escargots fourrés pralin enrobés  
chocolat au lait et noir, tablette noir 70% et tablette lait 36%.

29€95
 Réf. 82-904

(Soit le kg : 33,28 e)

6€21
 Réf. 81-9501

(Soit le kg : 56,45 e) 33€83
 Réf. 83-6228

(Soit le kg : 33,83 e)
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Pause-café maxi - 900 g

Carrés de chocolat noir de 
dégustation, 72% de cacao,  
la boîte de 220 pièces minimum.
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Pâtes de fruits Maison - 150 g

Saveurs assorties : ananas, abricot, fraise, 
framboise, myrtille, mandarine, mangue, griotte, 
litchi, pabana.

Poudre de cacao pur - 200 g

Poudre de cacao amer, idéale pour vos 
boissons et pâtisseries au chocolat.

Lait - 250 g

Pastilles à pâtisser 36 % de cacao.

Noir - 250 g

Pastilles à pâtisser 70 % de cacao.page 
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6€51
 Réf. 85-1013
(Soit le kg : 26,04 e) 

6€56
 Réf. 86-1011
(Soit le kg : 26,24 e) 

6€53
 Réf. 87-1012
(Soit le kg : 26,12 e) 

7€63
 Réf. 88-1861
(Soit le kg : 38,15 e) 

5€90
 Réf. 90-1221
(Soit le kg : 32,78 e) 

Blanc - 250 g

Pastilles à pâtisser 33 % de beurre de cacao.

Les palets dessert
Pastilles à pâtisser, pour réussir à coup sûr 
tous vos desserts au chocolat. Très facile 
d’utilisation, les pastilles fondent de façon 
homogène.

Les prêts à cuisiner
10€32

 Réf. 84-151
(Soit le kg : 68,80 e)

Barquette pralin - 180 g

Pralin prêt à l’emploi pour  
vos desserts et pâtisseries.

Choco’ dessert - 250 g

Bloc chocolat prêt à l’emploi pour faire 
soi-même une délicieuse fondue au 
chocolat.

6€75
 Réf. 89-1862
(Soit le kg : 27,00 e) 
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Daniel Stoffel n’oublie per-

sonne pour les fêtes ! Ses 

créations sans sucre se 

dégustent aussi avec le 

même plaisir… 

Cédez à la tentation ! w
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Flori’ light - Ballotin de 265 g

Collection de bonbons de chocolat 100% sans 
sucre (28 chocolats, 10 variétés), enrobage au 
chocolat noir et lait avec édulcorant.

17€50
 Réf. 91-740
(Soit le kg : 66,04 e) 

19€99
 Réf. 92-131
(Soit le kg : 88,84 e) 

Flori’ light - Boîte de 225 g

Collection de bonbons de chocolat 100% sans  
sucre (24 chocolats, 10 variétés), enrobage 
au chocolat lait et noir avec édulcorant.
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Vive les jouets sans sucre - 150 g

Moulage chocolat au lait sans sucre,  
avec édulcorant. H 21,5 cm.
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Tablette noir sans sucre - 100 g

Tablette chocolat noir avec édulcorant.

Tablette lait sans sucre - 100 g

Tablette chocolat au lait avec édulcorant.

22€30
 Réf. 94-6988
(Soit le kg : 111,50 e) 

6€25
 Réf. 93-18

(Soit le kg : 41,67 e)

3€59
 Réf. 95-1602

(Soit le kg : 35,90 e)

3€55
 Réf. 96-908

(Soit le kg : 35,50 e)

Flori’ light Séduction - 200 g

Coupelle de présentation garnie de bonbons de 
chocolat sans sucre (20 chocolats, 10 variétés), 
avec édulcorant. Emballage sous cellophane, 
finition avec nœud, prêt à offrir.

 Un’ s Beschte : 
 d’ r Schokolà 
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Manger & bouger
font partie des plaisirs de la vie et peuvent vous aider, vous et vos proches, 
à rester en bonne forme. Par des choix judicieux, cela contribue aussi à 
vous protéger de certaines maladies. Le programme national nutrition 
santé propose des recommandations nutritionnelles tout à fait com-
patibles avec les notions de plaisir et de convivialité. Chaque famille  
d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement. Toutes 
sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la 
consommation de certains aliments doit être limitée tandis que celle 
d’autres est à privilégier.

•  Consommer au moins 5 fruits et 
légumes par jour, qu’ils soient 
crus, cuits, natures, préparés, 
frais, surgelés ou en conserve.

•  Manger du pain et des produits 
céréaliers, des pommes de 
terre et des légumes secs à 
chaque repas et selon l’appé-
tit (en privilégiant les aliments 
céréaliers complets).

•  Consommer 3 produits laitiers 
par jour (lait, yaourts, fromage) 
en privilégiant la variété.

•  Manger de la viande, du pois-
son (et autres produits de la 
pêche) ou des œufs 1 ou 2 fois 
par jour en alternance ; penser 
à consommer du poisson au 
moins deux fois par semaine.

•  Limiter les matières grasses 
ajoutées (beurre, huile, crème 
fraîche, etc.) et les produits gras 
(produits apéritifs, viennoise-
ries, charcuterie, etc.)

•  Limiter le sucre et les produits 
sucrés (sodas, boissons sucrées,  
confiseries, chocolat, pâtisse-
ries, crèmes dessert, etc.)

•  Limiter la consommation de sel 
et préférer le sel iodé.

•  Boire de l’eau à volonté, au cours 
et en dehors des repas. 

Ne pas dépasser, par jour 2 
verres de boisson alcoolisée 
pour les femmes, 3 verres pour 
les hommes (1 verre de vin de 
10 cl est équivalent à 1 demi de 
bière ou à un verre de 6 cl d’une 
boisson titrant 20 degrés, de type 
porto, ou de 3 cl d’une boisson 
titrant 40 à 45 degrés d’alcool, 
de type whisky ou pastis).
•  Pratiquer quotidiennement une 

activité physique pour atteindre 
au moins l’équivalent de 30 
minutes de marche rapide par 
jour (prendre l’escalier plutôt 
que l’ascenseur, préférer la 
marche et le vélo à la voiture 
lorsque c’est possible...).

Liste des ingrédients
COLLECTION ESCAPADES
ESCAPADES 210 / ESCAPADES 125
Sucre, CREME, NOISETTES, AMANDES, pâte et beurre de cacao, 
sucre inverti, stabilisant : sorbitol, conservateur E202, gomme: 
pectine, sirop de glucose (BLE), alcools, pulpes (framboise, citron 
vert, banane, fruit de la passion, mangue, citron) noix de coco, cassis, 
anis vert, thé, épices, sel ,orange, cannelle, poivre, gingembre, café, 
grué de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 
vanille, colorants: curcumine, carmin, E171, E172
Peut contenir des traces d’œufs, de gluten, d’arachides, de 
sésames.
COLLECTION MAESTRO
MAESTRO, L’ECRIN
Sucre, CREME, NOISETTES, AMANDES, pâte et beurre de cacao, 
dextrose, sucre inverti, beurre, sorbitol, gomme : pectine, sirop de 
glucose (BLE) pulpes : framboise, fruits de la passion, cassis. Noix 
de coco râpée, écorce d’orange et clémentine confites, coriandre, 
café, arachides, extrait Grand-Marnier, crémant d’Alsace, whisky, 
liqueur de mandarine, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille.
Peut contenir des traces de fruits à coques.
COLLECTION FLORILEGES & BOUCHEES
MAENNELE / CHATAIGNE LAIT / CHATAIGNE NOIR / MAXI-
BUCHETTES LAIT / LES SAVEURS DE NOËL / BOULES DE NEIGE 
/ CARRES DE NOËL 280 / CARRES DE NOËL 450 / FLORILEGES 
450 / FLORILEGES 225 / FLORI’NOIR / FLORILEGES 265 / 
FLORI’SOFT / FLORI’DARK / LE SOULIER / LE BEST-OF DANIEL 
STOFFEL / WINACHTS’BEIMELE / LA TABLE DE DANIEL STOFFEL 
/ FLORI’LIGHT 265 / FLORI’LIGHT 225 / FLORI’LIGHT SEDUCTION
Pâte et beurre de cacao, sucre, CREME, AMANDES, NOISETTES, 
poudre de LAIT, sucre inverti, dextrose, sirop de glucose(BLE) 
stabilisant : sorbitol, beurre, alcools, grué, arôme naturel: de 
vanille, orange, café, caramel, miel, fruit de la passion, pulpe de 
framboise, orange, spéculoos, grué de cacao, pistache, farine de 
froment ou BLE tendre, malt d’orge, poudre à lever (E500ii) farine 
de BLE et SOJA, graisse végétale, pâte de noix de coco, noix de 
coco râpée, éthanol, invertase, additifs : E555, E422, gomme 
laque, conservateur E200, E202. Émulsifiant : lécithine de SOJA, 
colorants : carmin, lutéine, curcumine, E131, E142, E171, E172, 
E174, bleu brillant FCF, sel, cannelle.
(+ uniquement pour flori’light : édulcorant : maltitol, NOISETTES, 
pâte et beurre de cacao, poudre de LAIT entier, café, anis vert, 
noix de coco)
(+ uniquement pour Maennele : arôme : cannelle, girofle, écorces 
d’orange : sirop de glucose (base BLE))
(+ uniquement pour Saveurs de Noël : épices : pain d’épices, 
cannelle, coriandre, huile essentielle de citron)
(+ uniquement pour Best-Of Daniel Stoffel : alcools : Poire 
Williams, mirabelle, cointreau, marc de champagne, kirsch, 
Grand Marnier, Rhum, Quetsch, Framboise,  colorants : E 102, 
110, 122, 124, 132, 142; E102 110 122 124 peuvent avoir des effets 
indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.)
Peut contenir des traces de fruits à coques et de gluten.
COLLECTION LES INEDITS
LES INEDITS
Pâte et beurre de cacao, sucre, CREME AMANDES, NOISETTES, 
poudre de LAIT, sucre inverti, dextrose, sirop de glucose(BLE), 
stabilisant: sorbitol, beurre, coriandre en grain, huile essentielle 
de citron, badiane, huile d’amande raffinée, cannelle en poudre, 
cardamome, macie, gingembre, girofle, émulsifiant: lécithine de 
SOJA, colorants.
Peut contenir des traces de fruits à coques et de gluten.
LES FOURRES PRALIN
MA PATE A TARTINER NOISETTES / ESCARGOTS NOIR / 
ESCARGOTS LAIT / FEERIES ASSORTIES / FEERIES LAIT / FEERIES 
NOIR / PAPILLONS / FRUITS DE MER 250 / FRUITS DE MER 500 / 
CROQUANTINES / PRALINISSIMO / PLEIADE FEERIQUE / CABOSSE 
LAIT / CABOSSE NOIR / BARQUETTE PRALIN

Sucre, AMANDES, NOISETTES, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, beurre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, colorants : extrait de paprika, carmin, 
bêta-carotène, indigotine.
(+ uniquement pour Ma pâte à tartiner noisettes : NOISETTES 
(38%), huile de noisette)
(+ uniquement pour Pralinissimo : sirop de glucose (blé), 
stabilisant: sorbitol, beurre, arachides, pistache, riz soufflé, 
CREME de nougat (pain azyme, albumine d’œuf), sel, cannelle, 
alcools, arôme café, farine de froment ou de blé tendre, malt 
d’orge, poudre à lever (E550ii), farine de BLE et SOJA, graisse 
végétale. Emulsifiant: lécithine de SOJA. Additifs: E555, E422, 
gomme laque. Conservateur: E200, E202. Colorants: curcumine, 
E171, E172, bleu brillant FCF).
Peut contenir des traces de fruits à coques et de gluten.
LES SPECIALITES & CHOC’AMANDES
ROCHERS / ORANGETTES / CHOC’AMANDES
Rochers : AMANDES, pâte et beurre de cacao, sucre, beurre, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
Orangettes : Ecorces d’oranges confites ( orange,sucre, sirop de 
glucose(BLE)), chocolat noir ( sucre, pâte et beurre de cacao, 
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme: vanilline) dextrose, 
conservateur: E220)
Choc’amandes : chocolat au LAIT 70% ( sucre, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, pâte cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
vanille naturelle, AMANDES 28,5 %, cacao maigre en poudre, 
sucre glace
Peut contenir des traces de fruits à coques et de gluten.
LES CHOCOLATS AUX LIQUEURS
CHARDONS / GRIOTTES
Griottes : sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, griotte avec 
noyau, alcool, 10% eau de vie de kirsch, 45 % volume, lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille.
Chardons : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, Poire 
Williams, Mirabelle, Cointreau, Marc de Champagne, Kirsch, 
Grand Marnier, Rhum, Quetsch, Framboise, pâte de cacao, 
colorants : E102, 110, 122, 124, 132, 142, arôme naturel de vanille.
E102 110 122 124 peuvent avoir des effets indésirables sur 
l’activité et l’attention chez les enfants.
Peut contenir des traces de fruits à coques.
LES TRUFFES
SOLISTE / QUARTET
Pâte et  beurre de cacao, sucre, CREME sirop de glucose (BLE), 
sucre inverti, sorbitol, cacao poudre, AMANDES, CREME, 
NOISETTES, alcools. Conservateur: E202. Arôme naturel de 
vanille, émulsifiant: lécithine de SOJA.
(+uniquement pour Quartet : dextrose, extrait de Grand-Marnier, 
Cognac, Marc de champagne, whisky)
Peut contenir des traces de fruits à coques, de protéines de lait 
et de gluten.
LES ASSORTIS
NICOLAS / BALTHAZAR / MELCHIOR / NOËL MAGIQUE
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, AMANDES, 
NOISETTES, pâte de cacao, beurre, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille, sirop de glucose et du fructose, 
sucre, eau, gélifiants : gélatine, protéines de LAIT, arômes, 
amidon modifié, colorants : curcumine, carmin, bleu patenté V, 
extrait de paprika, bêta-carotène.
Peut contenir des traces de fruits à coques.
LES SUJETS EN CHOCOLAT DECORES
SAINT-NICOLAS / TRAINEAU / ALCES, L’ELAN / NOUNOURS / 
PIGLOO LE PINGOUIN / BARBE BLANCHE / LUTIN / MON BEAU 
SAPIN / HAPPY PERE-NOËL / GRAND-PERE NOËL / MON PETIT 
PERE NOËL / VIVE LES JOUETS SANS SUCRE
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 
AMANDES, NOISETTES, beurre, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme: vanilline, colorants : extrait de paprika, carmin, béta 
carotène, indigotine, colorants : E100, E120, E 171, E 172,

(+ uniquement pour Vive les Jouets sans sucre : fibres diététiques 
(dextrine, inuline, oligofructose) édulcorant : maltitol, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, édulcorant : glycosides 
de stéviol. Une consommation excessive peut avoir des effets 
laxatifs.)
Peut contenir des traces de fruits à coques et de blé.
LES SUJETS EN CHOCOLAT NON DECORES
LOT DE 4 SAINT-NICOLAS / CROC’LAIT MAXI / CROC’LAIT / 
CROC’NOIR / CROC’BLANC / GRAND CRU STOFFEL / TABLETTE 
NOIR / TABLETTE LAIT / TRIO CHOCOLAT / LOT TABLETTES 
PURES ORIGINES / PAUSE-CAFE MAXI / PALETS DESSERT 
BLANC / PALETS DESSERT LAIT / PALETS DESSERT NOIR / 
POUDRE DE CACAO PUR / CHOCO’DESSERT / TABLETTE LAIT 
SANS SUCRE / TABLETTE NOIR SANS SUCRE
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille, 
(+ uniquement pour Grand Cru Stoffel : colorants : E 171, E 172)
(+ uniquement pour Tablette sans sucre lait et noir : fibres 
diététiques (dextrine, inuline, oligofructose), édulcorant : maltitol, 
édulcorant : glycosides de stéviol. Une consommation excessive 
peut avoir des effets laxatifs.)
Peut contenir des traces de fruits à coques, de fruits secs et de 
protéines de lait et de blé.
LES SUJETS ET BLOCS A INCLUSIONS
OURS’SPECULOOS / OURS’CARAMEL / OURS’RIZ-SOUFFLE / 
OURS’AMANDE / OURS’FEUILLETINE / OURS’NOIX DE COCO / 
TABLETTE GINGEMBRE / TABLETTE MENDIANT / CROC’BLOC 
RIZ SOUFFLE / CROC’BLOC ORANGETTES / CROC’BLOC NOIX DE 
COCO / CROC’BLOC PISTACHE
Sucre, pâte et beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, farine de froment (ou BLE tendre et malt 
d’orge) poudre à lever (E500ii). arôme naturel de vanille, colorant : 
bêta-carotène, curcumine, extrait de paprika, carmin.
En fonction de l’inclusion :
+ spéculoos : (farine de BLE et SOJA, graisse végétale, poudre à 
lever (E500ii), sel, cannelle), 
+ noix de coco rapée
+ gingembre
+ raisin blond, pistaches, écorces d’orange confite (orange, sucre, 
sirop de glucose (base BLE) dextrose (base maïs) conservateur : 
E 220)
+ riz soufflé : ( riz, sucre, sel, sirop de glucose, fructose, arôme 
de malt d’orge
+ Ecorces d’oranges confites (orange, sucre, sirop de glucose 
(BLE), dextrose, conservateur: E220
+ pistache
+ caramel
Peut contenir des traces de fruits à coques et de gluten.
LES PATES DE FRUITS
PATES DE FRUITS MAISON
Sucre, sirop de glucose (BLE), sucre inverti, pulpe : ananas, 
abricot, mandarine, fraise, framboise, myrtille, griotte, litchi, 
mangue, cocktail exotique (banane, fruit de la passion, citron) 
gousse de vanille, additifs : acide citrique, gomme : pectine.
Peut contenir des traces de fruits à coques.
LES GUIMAUVES
CHOCO’TENDRESSES
Sirop de glucose et de fructose, sucre, eau, gélifiants : gélatine, 
protéines de LAIT, arômes, amidon modifié, colorants: curcumine, 
carmin, bleu patenté V, sucre, beurre et pate de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
Peut contenir des traces de fruits à coques.
COFFRET
COFFRET CAFE-GOURMAND
Pâte de cacao, sucre, AMANDES, NOISETTES, beurre de 
cacao, LAIT entier en poudre, beurre,  cacao maigre en poudre, 
émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme: vanille.
Peut contenir des traces de fruits à coques.

Comment faire en pratique ?

Plus d’infos sur le site : www.mangerbouger.fr

* Offre non cumulable.

 Vos avantages ! 

0€40
 Réf. 97-1511

Sachet papier  Daniel Stoffel
Sobre et élégant, il met en valeur  
vos cadeaux et vous simplifie la vie.
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Pour 225 e de commande
8 tablettes de chocolat 

OFFERTES ! *

Pour 125 e de commande
2 tablettes de chocolat 

OFFERTES ! *

Pour 175 e de commande
4 tablettes de chocolat 

OFFERTES ! *

Validité des prix : 24/12/2014, dans la limite des stocks disponibles. Produits exclusivement réservés à la vente sur catalogue. 
Photos non contractuelles - sous réserve d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique, merci.
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C ’ est du grand Art !

Haguenau
Chocolaterie Daniel STOFFEL

50, route de Bitche
67500 HAGUENAU

Tel. 03 88 63 95 95
accueil@daniel-stoffel.fr

Du lundi au samedi de 9h à 18h30 - en continu

Ribeauvillé
Chocolaterie du Vignoble Daniel STOFFEL

Route de Guémar
68150 RIBEAUVILLE

Tel. 03 89 71 20 20
chocolaterieduvignoble@daniel-stoffel.fr

Du lundi au samedi de 10h à 19h - en continu

www.daniel-stoffel.fr 
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