


Amoureux du chocolat !

Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue comités d’entreprise & pros 2021/2022

Depuis 1992, La Chocolaterie a été l'une des premières boutiques de l'île de La Réunion à revendre des chocolats 
frais Belges & Français de qualité, 100 % pur beurre de cacao. 

Fort d’une gamme large et exceptionnelle de cadeaux d'entreprise pour tout type d'occasion professionnelle, offrir un 
cadeau de La Chocolaterie reflètera votre engagement à vouloir offrir des produits de qualité et de bon goût, et 

laissera une impression de longue durée pour ceux qui le reçoivent. 

Vous pourrez découvrir une partie de nos produits sur notre site de vente en
ligne www.lachocolaterie.re ( livraison en 1h/24h sur toute l’île ), et découvrir nos marques mythiques et 

prestigieuses comme Godiva, Daskalidès, Bruyerre, Marquise de Sévigné de Paris, L’atelier du Chocolat, Maxim’s 
de Paris, Le Comptoir de Mathilde, Le Roy René, Rrraw… 

Cette année, nous vous faisons bénéficier de 20 à 30 % de remise pour notre offre entreprises et comités 
d'entreprise. 

Par ailleurs, nous pouvons vous proposer un partenariat pour vos salariés ; une remise de - 10 % valable sur 
l’ensemble des produits de notre boutique de St Denis ainsi que sur notre de site de vente en ligne, via un code 

promo. 

Nous restons à votre entière disposition pour discuter de ces offres, et éventuellement les personnaliser. 

Tél : 0262 20 44 22

lachocolaleterie.re@gmail.com

16 rue Ste Anne 97400 St Denis





























Collection des boîtes métalliques
Boîtes en métal illustrées de vues de la Tour Eiffel et de Notre-Dame de Paris à la Belle Époque. Elles contiennent 

20 chocolats noir et lait fourrés de ganaches subtilement parfumées et de pralinés délicieusement onctueux.

Le mirasol
Emblématique de notre maison, cette sucette 

en forme de parapluie séduit tous les gourmands depuis plusieurs
générations ! Ce chocolat au lait au gianduja et aux éclats de noisette

croustillante est un régal pour les yeux autant 
que pour le palais !

Collection prestige La Marquise
Coffrets composés de chocolats noir et lait, fourrés 
de ganaches subtilement parfumées et de pralinés 

délicieusement onctueux. 

Mirasol  40 gr          909569

Coffret de 9 chocolats fourrés           90 gr             918630 
Coffret de 15 chocolats fourrés         155 gr           918631
Coffret de 23 chocolats fourrés         235 gr           918632
Coffret de 34 chocolats fourrés         350 gr           918633
Coffret de 47 chocolats fourrés         490 gr           918634

Boîte Tour Eiffel          210 gr             918609
Boîte  Notre-Dame      210 gr             918622



















ÉCLATS DE FêTE
¤ĳö�Ť÷īöêūĕļĳ�śŞúūö�ß�ļƙŞĕŞ�ðö�ƪ�Ťś÷êĕÎīĕū÷Ť�eÎƋĕĲǞŤ�öĳ�ĒÎéĕū�ðö�ċúūö�śļŰŞ�ê÷ī÷éŞöŞ�īÎ�ČļŰŞĲÎĳðĕŤö

öū�ŤŰêêļĲéöŞ�ß�ūļŰŤ�īöŤ�śīÎĕŤĕŞŤ�ðö�īÎ�êļĳƞŤöŞĕö�öū�ðŰ�êĒļêļīÎū�ƿ
ƻ�-ūŰĕ�ðö�ƫ�śÖūöŤ�ðö�ċŞŰĕū�ðǞ�ŰƅöŞČĳö�ß�īÎ�êöŞĕŤö�öū�ß�īÎ�śļĕŞö�ǔ�ƩƧ�Č

ƻ��ļęūö�Ĳ÷ūÎī�Şļĳðö�ļŞ�ðö�śöŞīöŤ�ðö�êĒļêļīÎū�éīÎĳê�ÎŰ�êļöŰŞ�ðö�êĒļêļīÎū�ĳļĕŞ�ǔ�ƪƥ�Č
ƻ� ļĳƞūŰŞö�ðö�fļāī�ļŞÎĳČö�ĲöŞĕĳČŰ÷ö�ǔ�ƪƥ�Č

ƻ��īŰĲĕöŞ�Ĳ÷ūÎī�ðö�ƭ�êÎŞŞ÷Ť�êĒļêļīÎū�ÎŤŤļŞūĕŤ�ǔ�ƨƮ�Č
ƻ�-ūŰĕ�ðö�Ʀƭ�êŞúśöŤ�ðöĳūöīīö�öĳŞļé÷öŤ�ðö�êĒļêļīÎū�ÎŰ�īÎĕū�ǔ�Ʈƥ�Č

Réf. 10108

 ļīĕŤ�ðö�Ʃ�êļƙŞöūŤ�Ț�ƧƬƦ�Č

NOUVEAUTÉ

LES COFFRETS
CADEAUX 





COFFRET MÉTAL  GRIGNOTAGE
&ÎĳŤ�êöūūö�ŤŰśöŞéö�éļęūö�Ĳ÷ūÎī�Şļĳðöƽ�Űĳ�ÎŤŤļŞūĕĲöĳū�ðǞÎĲÎĳðöŤ�öū
ĳļĕŤöūūöŤ�êĒļêļīÎūƽ�ðö�śöŞīöŤ�ðö�êĒļêļīÎū�öū�ðö�êÎŞŞ÷Ť�ČļŰŞĲÎĳðŤ�

amandes raisins.

Réf. 9225

 ļīĕŤ�ðö�ƭ�êļƙŞöūŤ�Ț�ƦƬƥ�Č

ÉTUI 3 MINI-MAISONS 
NOËL

Trois irrésistibles petites boîtes en métal à col-
īöêūĕļĳĳöŞƽ� ß� ļƙŞĕŞ� êļĲĲö� êÎðöÎŰƋ� ðö� ūÎéīö�
ļŰ� ß� ŤŰŤśöĳðŞö� ÎŰ� ŤÎśĕĳƽ� êĒÎŝŰö�ĲĕĳĕǔĲÎĕŤļĳ�
ðĕŤśļŤÎĳū�ðǞŰĳ�ŞŰéÎĳ�ŞļŰČö�ŤŰŞ�īö�ūļĕūǂ� ĒÎêŰĳö�
ðǞöĳūŞö�öīīöŤ� êļĳūĕöĳū�Ʃ�ĲĕĳĕǔŞļêĒöŞŤ� ǐƧ�ĲĕĳĕǔŞļ-
chers chocolat noir / 2 mini-rochers chocolat au 
lait) enveloppés individuellement.

Réf. 4886

 ļīĕŤ�ðö�ƦƧ�÷ūŰĕŤ�Ț�ƫƥ�Č

LES CLASSIqUES
DE NOËL 




























