Coordonnées clients :

Comment passer votre réservation?
Cher(e) client(e),
Dans les circonstances sanitaires actuelles que nous vivons tous, REAUTE CHOCOLAT met en place ce service de préparation de commandes, vous
permettant d'être livré de vos chocolats (sous-réserve des stocks magasin) tout en limitant les contacts.
Nous mettons tout en œuvre pour garantir votre sécurité et celle de nos collaborateurs. Les produits sont conditionnés individuellement, les
commandes sont préparées avec des gants et nous vous accueillerons dans le plus grand respect des règles d'hygiène et de sécurité (distance
obligatoire entre 2 clients, mise à disposition de gel hydroalcoolique, désinfection de l'appareil CB entre chaque client). Nous restons bien
entendu à votre disposition pour répondre à vos questions.
En cette période, prenons encore plus soin de nous et de nos proches car c’est aussi l’occasion de retrouver des plaisirs et des valeurs simples.
Merci de votre fidélité et à très vite pour reprendre vos habitudes dans votre magasin de chocolat préféré.
Bien cordialement,

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code Postal + Ville :
Téléphone :
Portable :

1. Contactez votre magasin RÉAUTÉ CHOCOLAT pour passer votre réservation (retrouvez les coordonnées e-mail... de votre magasin sur www.reautechocolat.com)

E-mail :
Mode règlement* :
* Carte Bancaire à privilégier SVP pour des raisons d’hygiène. Pas de paiement en espèces.

2. Vous conviendrez avec le responsable du magasin d'un RDV pour venir retirer votre réservation en toute sécurité.
* Merci de privilégier le paiement par Carte Bancaire pour des mesures d'hygiène. Pas de paiement en espèces

Code article

Photo

Libellé de l'article

Prix de vente TTC

Descriptif produit

Quantité

Total TTC

LES CHOCOLATS
1

302893

PÉTILLANT LAIT SACHET 100 g net

3,60 €

Recette Tout chocolat
Fourrage chocolaté et sucre pétillant, enrobage chocolat au lait

0,00 €

2

303725

PÉTILLANT NOIR SACHET 100 g net

3,60 €

Recette Tout chocolat
Fourrage chocolaté et sucre pétillant, enrobage chocolat noir

0,00 €

3

CARR100GLA

CARRÉS FEUILLETÉS LAIT SACHET 100g net

3,30 €

Recette Tout chocolat
fourrage feuilleté croustillant (brisures de biscuits).
Enrobage chocolat au lait

0,00 €

4

MAYO100LAI

MAYOTTES LAIT SACHET 100 g net

3,60 €

Recette Praliné
Praliné amandes et noisettes, feuilleté croustillant, enrobage chocolat au lait

0,00 €

5

MAYO100NOI

MAYOTTES NOIR SACHET 100 g net

3,60 €

Recette Praliné
Praliné amandes et noisettes, feuilleté croustillant, enrobage chocolat noir

0,00 €

6

305239

GIANDUJA LAIT SACHET 100 g net

3,95 €

Recette Praliné
Fourrage Gianduja fondant, enrobage chocolat au lait

0,00 €

7

304009

PRALINÉ ANCIENNE NOIR SACHET 100g net

3,95 €

Recette Praliné
Fourrage au praliné (noisettes), réalisé selon un processus de fabrication à
l’ancienne qui apporte une texture granuleuse.
Enrobage chocolat noir

0,00 €

8

TUIL100NOISNOI

TUILES NOISETTES CARAMEL NOIR SACHET 100g net

3,60 €

Recette Caramel
Palet en chocolat noir recouvert d’éclats de noisettes torréfiées et d’éclats de
caramel au beurre salé (AOP d’Isigny : fabriqués à partir de crème fraîche de
Normandie (d’Isigny), et de sel de Guérande).

0,00 €

9

TUIL100NOISLAI

TUILES NOISETTES CARAMEL LAIT SACHET 100g net

3,60 €

Recette Caramel
Palet en chocolat au lait recouvert d’éclats de noisettes torréfiées et d’éclats
de caramel au beurre salé (AOP d’Isigny : fabriqué à partir de crème fraîche de
Normandie (d’Isigny), et de sel de Guérande).

0,00 €

10 TUIL100NOISBLA

TUILES NOISETTES CARAMEL BLANC SACHET 100g net

3,60 €

Recette Caramel
Palet en chocolat blanc recouvert d’éclats de noisettes torréfiées et d’éclats
de caramel au beurre salé (AOP d’Isigny : fabriqué à partir de crème fraîche de
Normandie (d’Isigny), et de sel de Guérande).

0,00 €

11 CARABS100

CARAMEL BEURRE SALÉ NOIR SACHET 100g net

3,30 €

Recette Caramel
Chocolat et caramel fondant au beurre salé de Guérande, enrobage chocolat
noir

0,00 €

12 CARABSL100

CARAMEL AU BEURRE SALÉ LAIT SACHET 100 g net

3,30 €

Recette Caramel
Chocolat et caramel fondant au beurre salé de Guérande, enrobage chocolat
au lait

0,00 €

13 CARA100NO

CARATS NOIR SACHET 100 g net

3,60 €

Recette Caramel
Fourrage au chocolat praliné (amandes et noisettes) et à la crème de caramel
parsemé d’un feuilleté croustillant (brisures de biscuits).
Enrobage chocolat noir

0,00 €

14 CARA100LA

CARATS LAIT SACHET 100 g net

3,60 €

Recette Caramel
Fourrage au chocolat praliné (amandes et noisettes) et à la crème de caramel
parsemé d’un feuilleté croustillant (brisures de biscuits).
Enrobage chocolat au lait

0,00 €

15 303334

FRUITS ROUGES LAIT SACHET 100g net

4,20 €

Recette Fruitée
Fourrage au gianduja (mélange de chocolat au lait et noisettes), parsemé de
céréales soufflées et de pépites de framboises et cassis.
Enrobage chocolat au lait.

0,00 €
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16 301733

PASSIONS NOIR SACHET 100 g net

4,20 €

Recette Fruitée
Fourrage au chocolat noir et fruit de la passion en purée.
Enrobage chocolat noir

0,00 €

17 304761

TUILES FRAMBOISE PÉCAN NOIR SACHET 100 g net

3,60 €

Recette Fruitée
Palet au chocolat noir, éclats de noix de pécan et pépites de fruits
(framboises)

0,00 €

18 304762

TUILES POMME CARAMEL LAIT SACHET 100 g net

3,60 €

Recette Fruitée
Palet rond au chocolat au lait parsemé d’éclats de caramel au beurre salé
(AOC d’Isigny : fabriqués à partir de crème fraiche de Normandie, et de sel de
Guérande) et de cubes fruités à base de pommes.

0,00 €

19 303200

COCONUT LAIT SACHET 100 g net

3,95 €

Recette Fruitée
Fourrage fondant à la noix de coco (noix de coco caramélisée) et au chocolat
blanc.
Enrobage en chocolat au lait recouvert de noix de coco rappée.

0,00 €

20 NOUG100LA

NOUGATY LAIT SACHET 100g net

3,60 €

Recette Originale
Fourrage au chocolat au lait et miel de fleurs parsemé de brisures de nougat.
Enrobage chocolat au lait

0,00 €

21 305302

ROCS CACAHUÈTES LAIT SACHET 100 g net

3,60 €

Recette Originale
Bouchée de forme irrégulière réalisée à partir de cacahuètes salées et
torréfiées et de céréales croustillantes enrobées de chocolat au lait.
Enrobage chocolat au lait

0,00 €

22 302731

SPÉCULOOS LAIT SACHET 100 g net

4,20 €

Recette Originale
Fourrage au praliné (amandes et noisettes) et à la pâte de spéculoos et
parsemé de brisures de spéculoos croquantes.
Enrobage chocolat au lait.

0,00 €

0,00 €

23 304033

MINI ROCHER NOISETTE LAIT SACHET 100g net

4,95 €

Recette aux Amandes, noisettes...
Rocher avec un fourrage au praliné fondant (amandes et aux noisettes),
parsemé d’éclats de noisettes torréfiées. L’ensemble de cette mini bouchée
est recouverte d’une coque croquante.
Enrobage chocolat au lait

24 303092

TRUFFES FEUILLETINE SACHET 100g net

3,95 €

Recette Truffes
Truffe fantaisie en chocolat noir à la texture fondante, recouverte de
feuilletine croustillante (brisures de biscuits).

0,00 €

25 303090

TRUFFES CHOCOLAT NOIR SACHET 100 g net

3,60 €

Recette Truffes
Truffe fantaisie en chocolat noir à la texture fondante, recouverte d’un
saupoudrage cacao (poudre).

0,00 €

26 303482

SUCETTE CHOCOLAT CONFETTIS 18g

1,60 €

Sucette en chocolat au lait parsemée de confettis colorés

0,00 €

27 303483

SUCETTE CHOCOLAT GUIMAUVES 18g

1,60 €

Sucette en chocolat au lait parsemée de mini guimauves

0,00 €

SUCETTE CHOCOLAT BILLES MULTICOLORES NOIR 18g

1,60 €

Sucette en chocolat noir parsemée de billettes sucres multicolores

0,00 €

29 303958

MES DAMES ASSORTIMENT 150g

5,95 €

Assortiment de mini tablettes au chocolat au lait praliné parsemées d'éclats
de noisettes, au chocolat blanc parsemées de noix de coco rapées et
caramélisées, chocolat noir parsemées de fèves de cacao

0,00 €

30 ASSO150

ASSORTIMENT CROUSTILLANTS 150g

5,95 €

Assortiment composés de mayottes enrobés au chocolat au lait, de carrés
feuilletés enrobés de chocolat noir et de carats enrobés de chocolat blanc.

0,00 €

0,00 €

LES SUCETTES EN CHOCOLAT

28 304977

visuel
non disponible

LES ASSORTIMENTS

LES CARTES MESSAGES
31 305111

MESSAGE A CROQUER ANNIV LAIT 120g

9,90 €

Dites le avec du chocolat, ce message à croquer est idéal pour souhaiter un
joyeux anniversaire à vos proches. Sur une base de chocolat au lait, on peut
lire ANNIV réalisé en lettre moulé dans du chocolat blanc. Le topping composé
de guimauves et de confettis est idéal pour apporter de la couleur à cette
tablette

32 305112

MESSAGE A CROQUER MERCI NOIR 120G

9,90 €

Dites le avec du chocolat, ce message à croquer est idéal pour dire merci à vos
proches. Sur une base de chocolat noir, on peut lire MERCI moulé en chocolat
blanc. Le topping est composé de pistaches, de bâtonnets d’amandes et
d’éclats de noisettes.

0,00 €

33 303983

CARTE MESSAGE DÉCORÉE BONNE FÊTE CHOCOLAT NOIR 50g

3,00 €

Dites le avec du chocolat ! Une attention qui fera toujours plaisir ! Tablette en
chocolat noir décorée au chocolat blanc

0,00 €

34 303980

CARTE MESSAGE DÉCORÉE FELICITATIONS CHOCOLAT AU LAIT 50G

3,00 €

Dites le avec du chocolat ! Une attention qui fera toujours plaisir ! Tablette en
chocolat au lait décorée au chocolat blanc

0,00 €

35 305602

MINI BOUQUET A CROQUER EXOTIQUE 50G

4,95 €

Bouquet en chocolat avec le pot en chocolat noir, les pétales en chocolat au
lait parsemées d’éclats de noisettes torréfiées et le pistil en confiserie colorée
jaune

0,00 €

36 305603

BOUQUET A CROQUER EXOTIQUE 260G

15,95 €

Bouquet en chocolat avec le pot en chocolat noir, les pétales en chocolat au
lait parsemées d’éclats de noisettes torréfiées et le pistil en confiserie colorée
jaune, rose et vert.

0,00 €

BOUQUETS A CROQUER

LES BISCUITS
37 303478

PETIT BEURRE LAIT 100G

2,50 €

Biscuits sablés de forme rectangle traditionnelle au beurre demi-sel. Arôme
naturel de vanille.
Nappés au chocolat au lait

0,00 €

38 303477

PETIT BEURRE 100G

2,20 €

Biscuits sablés de forme rectangle traditionnelle et au beurre demi-sel. Arôme
naturel de vanille.

0,00 €

39 305623

GALETTES PUR BEURRE LAIT 150G

3,40 €

Galettes au beurre frais demi-sel et cassonnade des antilles, nappées de
chocolat au lait

0,00 €

40 305622

GALETTES PUR BEURRE 100G

2,40 €

Galettes au beurre frais demi-sel et cassonnade des antilles

0,00 €
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41 302931

FINANCIERS 110G

2,95 €

Biscuits à la texture moelleuse et à la poudre d'amandes. Arôme d'amandes
amères.

0,00 €

42 302926

MINI CAKES ÉCORCES DE CITRON 70G

2,20 €

Biscuits à la texture moelleuse de type quatre quart avec inclusion d'écorces
de citrons confits.

0,00 €

43 302924

MINI CAKES PÉPITES DE CHOCOLAT 70G

2,20 €

Biscuits à la texture moelleuse de type quatre quart avec inclusion de pépites
de chocolat noir.

0,00 €

44 302925

MINI CAKES ÉCORCES D'ORANGE 70G

2,20 €

Biscuits à la texture moelleuse de type quatre quart avec inclusion d'écorces
d'oranges confites.

0,00 €

45 302964

MINI CAKES PUR BEURRE 70G

2,00 €

Biscuits à la texture moelleuse de type quatre quart.

0,00 €

46 304828

PIC'O CHOC MULTICOLORE 100G

2,60 €

Biscuits sablés au beurre en forme de batonnets enrobés de chocolat au lait et
parsemé de billette de sucre multicolores.

0,00 €

47 304829

PIC'O CHOC ÉCLATS DE CARAMEL NOISETTES 100G

2,60 €

Biscuits sablés au beurre en forme de batonnets enrobés de chocolat au lait et
parsemé d'éclats de noisettes et de caramel.

0,00 €

48 304621

MERINGUES ÉCLATS DE CARAMEL 40G

2,20 €

Meringues à la recette traditionnelle (à base de blancs d'œufs et de sucre)
parsemées d'éclats de caramel au beurre salé.

0,00 €

49 300068

MERINGUES NATURE 40G

2,00 €

Meringues à la recette traditionnelle à base de blancs d'œufs et de sucre.

0,00 €

50 305328

NOUGAT PARFUMS ASSORTIS 100G

5,80 €

Nougat traditionnel, aux amandes et pistaches avec une goût prononcé de
miel.
Parfums assortis : Vanille, Moka, Framboise, Pistache

0,00 €

51 300947

PÂTES DE FRUITS EXOTIQUES 100G

4,95 €

Recette à forte teneur en fruits (de 50 à 60%) aux qualités gustatives
remarquables. Saveurs exotiques : noix de coco, banane, passion, citron vert.

0,00 €

LES CONFISERIES

LES CADEAUX
52 305758

EDEN JAUNE 3 SACHETS DE 100G

14,20 €

Sac cabas composé de 3 sachets :
Caramel au beurre salé noir 100g
Palets pommes caramel lait 100g
Pétillant lait 100g

0,00 €

53 305760

EDEN VERT 3 SACHETS DE 100G

14,20 €

Sac cabas composé de 3 sachets :
Caramel au beurre salé noir 100g
Palets pommes caramel lait 100g
Pétillant lait 100g

0,00 €

54 305762

EDEN BLEU CIEL 3 SACHETS DE 100G

14,20 €

Sac cabas composé de 3 sachets :
Caramel au beurre salé noir 100g
Palets pommes caramel lait 100g
Pétillant lait 100g

0,00 €

55 305693

COFFRET PRINTEMPS 4 SACHETS DE 100 g

16,60 €

Chocolats : Carrés feuilletés noir,
Caramel beurre salé lait,
Rocs au popcorn lait
Biscuit : Galettes pur beurre

0,00 €

21,95 €

48 chocolats assortis*
L14,5 x l7,5 x H6,5 cm
Mayottes lait, Carrés feuilletés noir,
Carats blanc, Caramel au beurre salé lait,
Rocs aux Amandes noir, Rocs au popcorn lait,
Nougatine noir

0,00 €

56 305257

BALLOTIN CHOCOLATS 430g

TOTAL DE VOTRE COMMANDE

0

0,00 €

