LES TRUFFES LA PERLA
NOUVEAU
PARTENAIRE
La Perla di Torino
a une mission
ambitieuse: être
à la fois en Italie
et à l’étranger la
marque reconnue
de truffes au
chocolat, suivant la
recette piémontaise
traditionnelle,
adaptée aux temps
modernes.

111435

Etui 3 mini truffes assorties
Chocolat noir, stracciatella, et pistache.
8 x 6 x 2cm
/ 20g C24

200097

111434

Sachet Mini truffes assorties
Chocolat noir, stracciatella, et pistache.
9 x 6 x 28cm
/ 190g C10

200053

Coffret Truffes triple chocolat /
Tiramisu
L’harmonie des 3 chocolats : noir, lait et
blanc, dans une truffe inoubliable. (sans
gluten) et du célèbre dessert italien.
17 x 9 x 2,5cm
/ 150g C12

112704

200014

Sachet Truffes Tiramisu
Le dessert italien par excellence dans une truffe
(sans gluten). avec les mêmes ingrédients que
le vrai dessert Tiramisu fait maison ( fromage
Mascarpone, œufs, café ...).
9 x 6 x 28cm
/ 200g C10
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Assortiment dégustation
12 Truffes
38 x 7,5 x 3cm
/ 170g C6

Coffret Truffes PURO assorties pure
noire pure lait
L’intense saveur du cacao
sélectionné avec des noisettes du
Piémont (sans gluten et sans sucre
ajouté).
17 x 9 x 2,5cm
/ 150g C12

TURRONS VICENS
NOUVEAU
PARTENAIRE

V0011026

Assortiment dégustation
4 turrons 80g
Assortiment dégustation qui contient des turrons de 80g
des variétés dur amande, cremeux amande, crème brûlee
et guilarche.
/ 320g C8

V0010522

Assortiment dégustation
7 turrons 35g
Assortiment degustation individuel
qui contient des turrons de 35 g
des variétés dur amande, crémeux
amande, guirlache et dur amande
chocolat
/ 245g C12

V0133006E

V0132209E

V0132020E

V0132006E

Turron Crème Brûlée Excellence
Spécialité de Turrons Vicens. Sa douceur en fait une
délicieuce gourmandise. Le goût unique du turron
crème brulée est obtenue grace aux meilleurs
ingredients et son élaboration artisanale.
/ 150g C16

Turron «Historia» crèmeux
Ce turron est inspiré de la recette originale de la
Patisserie Prats-Fatjo de Barcelone, où le Maitre
Turronier Angel Velasco commença à travailler à
l’âge de 14 ans.
/ 150g C16

Turron Guirlache Amande Excellence
Turrón elaboré avec des amandes entières
sélectionnées avec attention, miel et sucre.
Gout caramel et croquant à souhait.
/ 120g C16

La famille Vicens
est restée fidèle
à l’élaboration du
turron depuis plus
de deux siècles,
spécialement celle du
Turron d’Agramunt.
Son origine
documentée remonte
à 1741, quand ce
produit apparait pour
la première fois dans
des lettres entre
familles nobles, bien
que cette tradition
soit encore plus
ancienne dans la
région.

Turron Dur Amande Excellence
L’amande selectionnée avec soin est un des
secrets de nos élaboration de turrons durs.
Elaboré comme Turron d’Agramunt, c’est
une de nos spécialité authentique, fabriquée
toute l’année.
/ 150g C16
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DÉCORATIONS ET
CADEAUX DE NOËL
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

JNEB178

NWB662

Cadeau de table invité
Pince en bois, Ø 3cm avec 1
napolitain
/ 5g C45

Display 40 barrettes de 6
napolitains Hiver
6 modèles assortis choc sup
lait
/ 30g C40

NED600.6

Cube Pomme de pin
Avec 8 crocki choc, 5,7 x 8cm.
et carte Joyeux Noël incluse
/ 31g C16

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NAD616.6

Sac en velours
Garni de 4 croquichoc
/ C16
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NW219
NWB8900

Lutins roses et gris en bois
Avec un chocolat au dos, 3
modèles assortis
/ 6,5g C27

Arbre Noël bois décor de table
9 x14,5cm, 2 modèles assortis
/ 6,5g C12

SIMON COLL ET AMATLLER
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

SC5957

Boules Noël
en tubo
12g / C50

SC5956

SC5047

Napolitains Père
Noel 70% Cacao
5g / C100

Moulages Rois
mages en tubo
25g / C20

NOUVEAUTÉ

SC2794

2 mini tablettes
dinausores 18 g
36g / C12

SC2455

Parapluie
chocolat Noël
35g / C24

SC6572

Petite boite cadeau feuille
70% cacao
Arome intense de cacao et d’épices,
les notes salines renforcent la saveur
du cacao et lui donnent de la fraicheur
6cm x 9.5cm x 2.4cm
30g / C20

SC6569

3 tablettes mini
chocolat au lait Noël
(3x18g)
54g / C24

SC8210

Petite boite cadeau feuille choc lait
Arômes doux de cacao avec des notes
lactiques, saveur de caramel long et
persistant
6cm x 9.5cm x 2.4cm
30g / C20

SC5436

Petite boite cadeau Amatllons
Amande Marcona caramélisée,
recouverte de chocolat blanc et avec une
touche finale de chocolat poudre
6cm x 9.5cm x 2.4cm
35g / C20
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NOËL AVEC CAFFAREL

79849

Décorations Sapins de Noël à suspendre
Chocolat lait 8 cm
/ 12g C48

79857

Décorations Pères Noël à suspendre
Chocolat lait 7 cm
/ 12g C48

NOUVEAUTÉ

72653

79986

Mini ballotin Or
Gianduja 1865
Contenant de délicieux
Gianduja classiques
13 x 8 x 7 cm
/ 120g C12

79521

Mini ballotin Or Piemonte
Contenant de délicieux
chocolats Piémonte lait
13 x 8 x 7 cm
/ 80g C12

Boite Noël chocolats au lait
Contenant de délicieux
chocolats lait Cremino et
Sférettes fondantes
/ 160g C8

NOUVEAUTÉ

72654

Boite Noël chocolats noirs
Contenant de délicieux
chocolats noirs Cremino
et sférettes fondantes
/ 160g C8
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79527

Cornet Or Piemonte assortis
Contenant des chocolats
Piémonte lait et noir
10,5 x 6 x 19 cm
/ 180g C12

79981

Pochette de Gianduja assortis
Jolie pochette contenant des
Giandujas assortis
20 x 5 x 20 cm
/ 250g C8

CALENDRIERS DE L’AVENT
NOUVEAUTÉ

72593

Calendrier de l’Avent CAFFAREL
28 x 39 x 3cm
/ 265g C6

40273

40283

Calendrier de l’Avent
« Christmas Time »
/ 75g C16

Calendrier de l’Avent
« Nostalgie bleue »
/ 75g C16

40373

Calendrier de l’Avent
« Nostalgie »
/ 75g C16
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NOËL HEIDEL
CHRISTMAS TIME
NOUVEAUTÉ

SPÉCIAL

PANIER
GOURMAND

40119
40109

Mini Tablette chocolat
« Christmas time »
Chocolat supérieur au lait
/ 10g C105

Petite tablette
cadeau « Christmas Time »
Chocolat supérieur au lait
/ 30g C48

40139

Boite ronde métal Calendrier de l’Avent
« Christmas time »
24 mini tablettes de choc sup au lait avec
différents chocolats au lait dont un moulage
Père Noël et de chocolats fourrés crème
pralinée.
/ 72g C7

40132

Petite chaussette tricotée
«Christmas Time»
Avec différents chocolats au
lait dont un moulage Père Noël
/ 55g C12

40270

Décorations en métal pour
sapin de Noël « Christmas Time
Contenant du chocolat supérieur
au lait et des pièces de chocolat
fourrées à la crème
/ 55g C10

40244

Petit sac en feutre «Christmas Time»
Avec différents chocolats au lait dont
un moulage Père Noël et de chocolats
fourrés crème pralinée.
/ 116g C6

40112

40124

Boite plaisir Christmas Time
Boite métal avec 9 mini-tablettes de 10g
de chocolat supérieur au lait
/ 90g C7
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Maisonnette
«Christmas Time»
Avec différents chocolats au lait dont
un moulage Père
Noël et de chocolats fourrés crème
pralinée.
/ 113g C6

NOËL HEIDEL
GAMME NOËL BLANC

SPÉCIAL

PANIER
GOURMAND

40146

40170

Mini Tablette chocolat
Chocolat supérieur au
lait “Noël Blanc”
/ 10g C108

40173

Petite Tablette cadeau
« Noël Blanc »
Chocolat supérieur au lait
/ 30g C48

40168

Tablette cadeau « Noël Blanc »
Chocolat supérieur au lait
/ 100g C10

Boite décorative « Noël Blanc »
Boite métal avec 4 tablettes de chocolat au lait
/ 120g C7

NOUVEAUTÉ

GAMME NOSTALGIE

40161

40351

Petite Tablette cadeau « Nostalgie de Noël »
Chocolat supérieur au lait
/ 30g C48

40354

Boite décorative « Nostalgie de Noël »
Boite métal avec 4 tablettes
de chocolat au lait
/ 120g C7

Boule de sapin en métal
« Nostalgie de Noël »
Garnies de choc sup au lait et pièces fourrées au choc à la crème
/ 45g C12

Pour nos chocolats,
nous choisissons
principalement
du cacao de haute
qualité provenant
des meilleures
régions productrices
du monde. Pendant
la production, les
ingrédients du
chocolat sont très
bien broyés. De
cette manière, une
exploitation optimale
de l'arôme complet
est réalisée. En
raison de la quantité
élevée de cacao, nous
obtenons le goût
prononcé du cacao.
La qualité optimale
ne dépend pas
seulement des
connaissances,
de l'expérience et
des techniques
de production
exceptionnelles, mais
également d'une
grande créativité.
Nous souhaitons
être créatifs avec
le chocolat, de la
recette au paquet.
Pour cette raison,
l’idée générale du
produit créatif est
notre caractéristique
de qualité centrale.

40150

Tasse Nostalgie de Noël
Tasse garnie de chocolat
supérieur au lait et de
chocolats fourrés crème
pralinée
/ 73g C8
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SUCETTES BELFINE

Belfine est
reconnue pour ses
sucettes et ses
figurines en relief
disponibles pour
toutes occasions.
Chocolat Belge de
première qualité
réalisé à partir
d’une stricte
sélection de
graines de cacao
de Madagascar.

1003427

Sucettes long pop Père Noël
Chocolat lait coloré 16,9 cm
/ 23g C24

1005411

Sucettes Bonhommes de neige
16 chocolat lait et 8 chocolats
blanc 15,1 cm
/ 35g C24

1005410

Sucettes Père Noël avec
Bonnet rouge
Chocolat lait coloré 14,9 cm
/ 35g C24

1005413

Sucettes Élan de Noël «Ralf»
Chocolat lait coloré 15,3 cm
/ 35g C24

1005402

Sucettes Saint-Nicolas
Chocolat lait coloré 15,8 cm
/ 35g C24

1005412

Sucettes Ourson Raphaël
Chocolat lait coloré 16,2 cm
/ 35g C24
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SUCETTES BELFINE

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU
DÉCOR

1005404

Sucettes Animaux de la
Ferme
Chocolat lait coloré 16,2 cm
/ 35g C24

1005405

Sucettes Prince, princesse,
dragon
Chocolat lait coloré 16 cm
/ 35g C24

1005407

Sucettes chat Minou
Chocolat lait coloré 15 cm
/ 30g C24

7 displays achetés

8% de remise
sur toute la gamme

NOUVEAU
DÉCOR

1005408

Sucettes chien Filou
Chocolat lait coloré 15,2 cm
/ 30g C24

1005409

Sucettes Vincent le
footballeur
Chocolat lait coloré 16,2 cm
/ 35g C24
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LES MOULAGES DE NOËL
NOUVEAU
DÉCOR
NOUVEAU
DÉCOR

1005454

Monsieur Ginger
chocolat lait coloré avec
imprimé, 120 mm
/ 75g C12

1005444

Moulage Boules de Noël
décorées
68 mm
/ 30g C24

NOUVEL
ASSORTIMEN

1005447

Moulage Lee L’Elan
76 mm
/ 40g C24

T

1005456

Moulage assortis Arbre de
Noël et Bonhomme de neige
115 mm
/ 75g C12

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

65555

Moulage Père Noël
125 mm
/ 75g C8

65595

Moulage Renne
Merry Christmas
Emballé ind
avec clip rouge,
140mm
/ 100g C6

65562

Moulage Noël
en bus
170 mm
/ 100g C6

400 01 1011

Figurines d’Hiver
assorties en sachets
Chocolat lait
/ 55g C16
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65466

Moulage Père Noël
chocolat noir
170 mm
/ 125g C6

NOËL EN FANTAISIE
AVEC WEIBLER

65647

65606

Boite cadeau 4 mini moulages 10g
65mm
40g / C9

Boite cadeau 4 moulages Noël assortis
94mm
120g / C6

NOUVEAUTÉ

65225

Tablette Père
Noël
Chocolat au lait
décoré
85g / C8

65231

Boite cadeau Football
Chocolat au lait décoré
85g / C8

65422

NOUVEAU
FOND

65201

Boite cadeau
Souris PC
Chocolat au lait
décoré
60g / C8

65610
NOUVEAU
FOND

Boite cadeau Rouge à lèvres
Chocolat au lait décoré
55g / C8

65598

Boite cadeau Vélo
Chocolat au lait décoré
75g / C8

NOUVEAU
FOND

Boite Cadeau Musique
Chocolat au lait décoré
40g / C8

65340

Boite cadeau Manette de jeux
Chocolat au lait décoré
70g / C8
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SUCETTES ICKX ET
DÉCORS WEIBLER
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

EP003406

EP003405

Sucettes 3 modèles Renne,
Chocolat plein lait, en display
30g / C36

Sucettes 4 modèles Ange, Père Noël,
Renne, Bonhomme de Neige
Chocolat plein lait, en display
25g / C36

NOUVEAUTÉ

65504

Relief emballé
individuellement
(3 modèles assortis)
Chocolat plein lait
10g / C36

65720

Boite cadeau Noel relief
Chocolat plein lait
80g / C8

65493

Réglette Noël de 7 modèles assortis
Chocolat plein lait
70g / C8

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

65636
65673

Boite de 200 pièces 6 modèles assortis
Chocolat plein lait
2Kg / C1
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Moulage petits Père Noël
Chocolat noir nus,
88mm
18g / C24

LES DESSERTS GOURMANDS
324E1126

322E1391

Boîte de pièces de
monnaie Euros
1kg / C1

Filet pièces de
monnaies Euros
50g / C48

6030673

Présentoir de 30 verres
liqueurs assortis 20g
Chocolat noir pétillant fourré
liqueur
20g / C30

12012674

Casier bois 12 bouteilles Sélection liqueurs 155g
Chocolat noir fourré à la liqueur
Vendu x 12 casiers soit 12 consommateurs.
155g / 12 casiers

7630

Médaillon praliné avec chapeau
Père Noël
70 x 11 x 130 mm
24g / C20

7619

Père Noël en Marzipan
42g / C12

7631

Grande pièce chocolat praliné Père
Noël
24g / C40

7653

Bonhomme pain d’épices en Marzipan
40g / C15
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PAPILLOTES ET GUIMAUVES

200034

Assortiment papillotes de
4 pralinés, Env 374 pièces
4,6Kg / C1

NOUVEAUTÉ

200453

Assortiments papillotes de pâtes
de fruits, 30% pulpe de fruits
et env 450 pièces
4,6Kg / C1

201007

Sachet papillotes praliné
460g / C25

OHGUISPE

Guimauves enrobées de chocolat
lait et spéculoos
emballées individuellement sous
flow pack long 32 cm
/ 80g C24
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OHGUIPAST

OHGUICAR

Guimauves enrobées de chocolat lait et
caramel beurre salé
emballées individuellement sous flow
pack long 32 cm
/ 80g C24

Guimauves enrobées de chocolat et
pastilles multicolores
emballées individuellement sous flow
pack long 32 cm
/ 80g C24

VRAC CAFFAREL
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

79096
70355

Nocciolota
Délicieux chocolat au lait
avec noisette entière grillée à
l’intérieur vrac +-13,5g pièce
1Kg / C1

Cacao origine
Délicieuses boules choc lait
et noir fourrée à la crème et
éclats de fèves de cacao vrac
+- 13,67g pièce
1Kg / C1

72566

Dark orange
Une coque de chocolat noir
avec garniture chocolat noir
parfumée à l’orange vrac
+-13,55g pièce
1Kg / C1

72314

Italien excellence
Délicieux chocolat aux
amandes, pistache et noix vrac
+-10,95 g pièce
1Kg / C1

79397

Sferette Or
Délicieuse boule de
crème fourrée chocolat
au lait vrac +-13,4g
pièce
1Kg / C1

79398

Sferette rouge
Délicieuse boule de
crème fourrée chocolat
au lait vrac +-13,4g
pièce
1Kg / C1

NOUVEAUTÉ

40508

Mini Etoiles Rouges et Or
Chocolat lait vrac 4,16g
pièce
1Kg / C1

37512

Mini Père Noël
Chocolat lait garniture
crémeuse vrac +-11 g
pièce
1Kg / C1

79354
72583

Cremi
Le chocolat Cremino réinventé
dans une forme contemporaine
avec la combinaison de 2 couches
de Gianduja crémeux et inclusions
croquantes. Vrac +- 10g72
1Kg / C1

79353

Piemonte. Cubes
Gianduja
aux noisettes
entières croquantes,
vrac + 14g
1Kg / C1

Piemonte noir.
Cubes
Gianduja aux
noisettes entières
croquantes, vrac +
14g
1Kg / C1

71382

Gianduja Arc-en-ciel
Le véritable Gianduja dans un
emballage coloré vrac +- 9g
pièce
1Kg / C1
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LES GOURMANDISES ADAM
La tradition, le
savoir-faire,
la qualité et
la créativité
font partie des
valeurs qui ont
construit la
renommée de
l’entreprise.

907781

907782

Etui cœur de fruit
Orange
Orange confite enrobée de chocolat

Etui cœur de
fruit Citron
Citron confit
enrobé de
chocolat
/ 100g C18

/ 100g C18

414047

Sachet de raisins
macérés cognac et
marc de champagne
raisin macéré dans le
marc de champagne
et le cognac enrobé
de chocolat.
/ 200g C18

412901

412908

Etui Délices du
marché de Noël
Assortiment de
gourmandises :
citron, orange,
noisette et raisins
enrobés de chocolat.

Etui Délices
pain d’épices
Amande torréfiée enrobée de
chocolat noir
saveur pain
d’épices
/ 100g C14

/ 100g C14

C’est la
combinaison d’un
intérieur de fruit
confit (orangette)
ou d’une buchette
cœur de fruits,
le tout enrobé
d’une fine couche
de chocolat noir
pour
une expérience de
dégustation des
plus savoureuse.

LES BUCHETTES DE FRUITS
GOURMET
7041

7011

Buchettes
Orangettes
/ 100g C18

X6

7061

Buchettes
Passion
mangue
/ 100g C18

X6

Buchettes
Framboise
/ 100g C18

X6
6444
Colis panachés 3
buchettes assorties
6 orangettes, 6
framboise, 6 passion
/ 100g C18
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LES DELICES DE PECOU

PECETUIERN

Etui Kraft la recette d’Ernest
Liquicroc caramel beurre salé, liquicroc
orange, raisins Jumbo
/ 120g C28

PECETUICAC

Etui Kraft la recette Trésor cacao
Amandes grillées enrobées de chocolats
Ruby, noir, lait et doré
/ 120g C28

PECTABVITA

Tablette La Vitaminée
Chocolat noir 70%,
amandes cranberries, cubes
d’oranges confites
/ 100g C14

PECETUINOEL

Etui Kraft la recette de Noël
Liquicroc pomme d’Api, olives du Sud,
chocodélices, grêlons
/ 120g C28

PECTABCHAR

Tablette La Charmeuse
Chocolat noir 70%, amandes,
pistaches, noisettes, raisins
secs
/ 100g C14

LES GELÉES ET PASTILLES LEONE

LE1260

Boite pastilles « il était
une fois »
Cendrillon,Peter Pan,
Pinocchio, Chaperon
rouge, La petite sirène,
Alice.
/ 42 g C18

LE3860

Boite IL ÉTAIT UNE FOIS garnie de gelées de fruits.
Mandarine, abricot, fraise, myrtille, pomme verte et cedrat
4 modèles assortis Peter Pan Pinocchio Alice et Chaperon
rouge. 14x10x5 cm.
/ 100 g C16
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LES DESSERTS GOURMANDS :
LA PÂTE DE FRUITS
Depuis 1880,
Cruzilles met
en oeuvre son
savoir-faire afin
de proposer des
confiseries haut de
gamme.
CRUZILLES est la
dernière entreprise
de confiserie
Clermontoise
qui perpétue le
savoir-faire des
Maîtres Confiseurs
d’Auvergne.

100488

Bonbonnière buchettes pâtes
de fruits acidulés
Abricot, Cassis, Framboise,
Poire
100g / C8

7063

1/2 Boite métal Pavés classiques
assortis
Abricot, Cassis, Fraise, Framboise,
Prune, Orange
330g / C6

100491

Bonbonnière lamelles
d’orange
Confites et cristallisées
100g / C8

135 00 0308

Plateau fruits de luxe assortis
Gelées de fruits en forme de
fruit sur plateau
3kg / C1
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100489

100230

1/2 Boite métal mauve Pavés classique
assortis
Abricot, Cassis, Fraise, Framboise, Prune,
Orange
330g / C6

Bonbonnière pâtes de fruits
petits cœurs
Fraise
150g / C8

100059

Réglette de pavés grande tradition
Abricot, Ananas, Fraise, Framboise,
Griotte, Mandarine
140g / C12

7548

Réglette mini pastilles acidulées
Mandarine, Framboise, Noix de coco, Fruit
de la passion, Citron vert, Pamplemousse
210g / C12

LES DESSERTS GOURMANDS :
MINI OURSONS FONDANTS
NOUVEAUTÉ

3GV01101

Boîte mini oursons
guimauves enrobés
chocolat Ruby. Emb ind
/ 170g C18

NOUVEAUTÉ

3GV04105

Mini ourson guimauves
enrobés chocolat Ruby
emb ind x 200
/ 1,7Kg C1

NOUVEAUTÉ

3GV04101

Mini oursons guimauves
enveloppés enrobés choc
lait x 600
/ 5,1Kg C1

GVE250

Boite fer Mini oursons lait
enveloppés ind
/ 250g C12

BB1KG

Petits bébés (Jésus) meringue 1 kg vrac
/ 1kg C1

11030/025

NOUVEAUTÉ

Fondants de Noël
assortis pièce de
10gr environ
2,5kg / C1

21050/631

Réglettes rhodo petits fruits
pâte d’amande
70g / C8

MERNOSB2
Sachet Meringue de Noël
Réglettes rhodo petits fruits pâte
d’amande
150g / C18

42010/631

Réglettes de 6 chardons liqueurs
60g / C8
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LES DESSERTS GOURMANDS :
NOUGATS
NOUVEAUTÉ

La sélection
de matières
premières de
qualité permet à
Diane de Poytiers
de produire
chaque année 50
tonnes de nougat
avec l’utilisation
de produits
locaux comme
le miel et les
amandes

13231

Sachet décor NOEL Nougat
de Montélimar papillotes
avec collerette Noël
détachable.
/ 150g C18

12603

Calendrier de l’Avent
/ 170g C6

12501

Boite Noël Nougat tendres
/ 200g C6

107201

Sachet vrac papillotes
nougat
/ 2,5Kg C1

LES GÂTEAUX BARNIER
NOUVEAUTÉ

NOUGANA

Gâteau nougat nature
Part emballée et étiquetée
individuellement
150g / C20
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NOUGANO

Gâteau nougat Noël
Pomme / Cannelle et zest d’orange.
Part emballée et étiquetée
individuellement
150g / C20

NOUGACFL

Gâteau nougat caramel fleur de sel
Part emballée et étiquetée
individuellement
150g / C20

LES CALISSONS LE ROY RENÉ
NOUVEAU
PARTENAIRE

CAL00862

Boite 2 calissons
/ 20g C24

CAL00726

Boite 8 petits calissons
/ 50g C24

CAL00756

Etui de 6 calissons
/ 60g C12

CAL00707

Boite papillons
Assortiment multi saveurs de petits
calissons : Framboise, Cacao &
noisette, Mandarine, Poire Citron,
Amande, Cacao & noisette
/ 125g C12

NOUS FAVORISONS
DES MATIÈRES
PREMIÈRES LOCALES
SOIGNEUSEMENT
SÉLÉCTIONNÉES POUR
VOUS GARANTIR
DES GOURMANDISES
AUTHENTIQUES ET DE
QUALITÉ. La Confiserie
du Roy René, soucieuse
de vous offrir le meilleur
emploie exclusivement des
amandes de Provence
et de Méditerranée.
Le melon est l’un des
ingrédients essentiel
pour la fabrication des
calissons du Roy René.
Fruit majoritairement
utilisé (95%
des fruits confits), il est
cultivé exclusivement
en Provence, et plus
particulièrement à
Cavaillon.
Récolté à maturité, il
est ensuite confit à Apt,
capitale mondiale du
fruit confit depuis le
XIVe siècle. Il apporte le
moelleux si apprécié de
notre pâte à calisson.

CON00645

Calendrier de l’Avent
/ 165g C8

POURQUOI LES RUCHES SUR LE CALENDRIER ?
Le Roy René est très engagé pour les causes environnementales et
que pour célébrer noël cette année, nous avons choisi de mettre en
valeurs les abeilles pour le rôle déterminant qu’elles jouent dans
les écosystèmes. Nous soutenons la filière apicole avec notamment
l’achat de ruche en partenariat avec un apiculteur de Provence.
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LES DESSERTS GOURMANDS :
LES MARRONS GLACÉS ET FIGUES
84637

Boite de marrons glacés
32 x 22cm
275g / C6

84641

Display Marrons
glacés
18 x 24 x 37cm
20g / C50

84945

Sachet Marrons
glacés
12 x 8 x 29cm
/ 280 g C12

NOUVEL EMB
ALLAGE
INDIVIDUEL
Plus dans un flowpack mais enveloppé en
papillote avec un joli ruban

RRDARK1KG

Figues Rabitos vrac (environ 55 bouchées)
Figues enrobées de chocolat et fourrées de
ganache et d’un soupçon de Brandy
1kg / C1
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RRCOLLECTION47

Etui de 3 figues enveloppées (choc
noir, lait et blanc)
47g / C24

CONFISERIE SIC ET BARNIER
DE NOEL
NOUVEAUTÉ

SIC829628M

Display mixte Mini bonbons aux fruits
boite Noël
4 modèles assortis Père Noël, Sapin,
Manège et Bonhomme de neige
43g / C12

FROSA

Sachet Froufrous
100g / C14

IMPSA

Sachet Impérial praliné
Bonbon feuilleté noisette
100g / C14

ALTSA

Sachet Altesse café
Bonbon feuilleté café
100g / C14

EFBSA

Sachet Etonnante
Framboise
Bonbon feuilleté
framboise, pistache
100g / C14
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CANNES À SUCRE
NOUVEAUTÉ

OHORGE

Mini Sucres d’orge vrac
Enveloppés individuellement
2 kg / C1

385 00 1020

12 Mini candy cane boite
présentoir
14g / C24

385 00 1030

Mini candy cane
en seau
14g / C72

PROMO 8% s

pour 4 seau

OHCANSOMIX

Cannes à sucre 4 parfums mixtes
en seau
28g / C96

OHSUCMIXTE

Display Mixte Sucettes rondes et
torsadées et Sapins
40g / C36
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x acheté

OHCANSOTUT

Cannes à sucre Tutti Frutti
en seau
28g / C96

OHTORTUT

Sucettes torsadées Tutti frutti en
présentoir
40g / C36

OHCANSOFR

Cannes à sucre Fraise en seau
28g / C96

OHSUCTUT

Sucettes rondes Tutti Frutti en
présentoir
55g / C36

LES BROCHETTES DE GUIMAUVE
CRÉATION FRANÇAISE

NOUVEAUTÉ

PANDA

Brochette PANDA
55g / C40

NOUVEAUTÉ

CHALET190
Chalet
190g / C24

PNOEL45

Brochette Père Noël
45g / C40

KOALA

Brochette KOALA
55g / C40

930057

Brochette guimauve Père Noël
70g / C24

NOËL AUTREMENT

451A

Cornet-surprises de Noël avec Bonnet de Noël
Contenant petits jouets et confiserie, dimensions
du cône 9cm x 12cm x 56cm
130g / C20

031 00 0040

Présentoir BOULES DE
NOEL en métal
Contenant des pièces en
chocolat au lait
36g / C24
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LES PAINS D’ÉPICES LIPS
LIPS, l’artisan
du pain d’épice
à Gertwiller,
capitale du
pain d’épices,
fabrication
artisanale de pain
d’épices d’Alsace
selon d’anciennes
recettes.
Afin de proposer
des produits de
qualité et de goût
constants depuis
environ deux
siècles.

LIPS01PN

Langue image Père Noël
12 cm
Langue de pain d’épices
glacée
/ 18g C60

LIPS02PN

Langue image Père Noël
16,5 cm
Langue de pain d’épices
glacée
/ 40g C30

LIPS202

Sachet LECKERLI
petits gâteaux
proches du pain
d’épices, à base
de miel, de fruits
confits et d’amandes.
Les biscuits sont
découpés en petits
carrés.
/ 200g C10

LIPS204

Sachet mélange de pain d’épices glacé
et chocolaté
/ 250g C10

LIPS208

Sachet bouchées cœur chocolat fourrés
abricot
/ 200g C10

LIPS100

Paquet de langues glacées
/ 120g C12
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LES STOLLEN « LE GOURMET »
ET PAVÉS LIPS
NOUVEAUTÉ

LE GOURMET
MARQUE

EXCLUSIVE

Le Stollen,
est un gâteau
traditionnel
Allemand dont
l’origine est très
ancienne.
Il s’agit d’un pain
aux fruits secs et
confits.

1874

Mini STOLLEN aux pommes (bouchées)
/ 300g C13

5813

5874

STOLLEN aux fruits «Le Gourmet»
/ 500g C10

STOLLEN aux fruits «Le Gourmet»
/ 200g C20

LPS402

Pavé Pur Miel
/ 300g C7

LIPS400

Pavé à la figue
/ 300g C7

LIPS410

Pavé Amandes Petit modèle
prétranché
/ 200g C10

LIPS418

Pavé Amande Noisette
/ 450g C6

LIPS412

Pavé aux fruits confits
/ 465g C6
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DÉCORS DE PAIN D’ÉPICES
NOUVEAUTÉ

PE0745

Licorne
10 roses 10 bleues
/ 25g C20

PE305

Sachet 10 Mini-bonhommes
en pain d’épices
/ 50g C12

NOUVEAUTÉ

PE0748
Lutin
/ 30g C30

NOUVEAUTÉ

PE767.1

Sapin de Noël
guirlandes vertes
/ 25g C20

PE3071015
PE727

Bonhomme en
ain d’épices
/ 110g C12

Bonhomme en pain d’épices
/ 35g C20

PE0751

Etoiles pain d’épices décorées
/ 25g C20

NOUVEAUTÉ

PE3550

Petite maison
/ 100g C9

PE302-2

Mélange 3 décorations
pain épices à suspendre
/ 35g C30
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PE0756

Façade décorée de
maison en pain d’épices
/ 100g C12

KIT A DECORER EN FAMILLE
NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

PE0338

Kit bonhomme en pain d’épices
Kit à monter en famille pour
déguster ensuite
225g / C18

DELPERSO
DELDECO

Décorations de Noël
en biscuit à décorer
/ 740g C10

Personnages de Noël
en biscuit à décorer
/ 740g C10

LES BISCUITS CARLOTAS
NOUVEAU
PARTENAIRE

CAR1102

CAR1087

CAR1089

CAR1088

Biscuit boule de Noël
env 8cm x 9.5 cm
40g / C10

Biscuit Sapin de Noël
env 8cm x 9.5 cm
40g / C10

Biscuit Etoile de Noël
env 8cm x 9.5 cm
36g / C10

De délicieux
biscuits
fabriqués
artisanalement
avec décor
glacé.

Biscuit ours polaire
env 8cm x 9.5 cm
55g / C10
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LES PAINS D’ÉPICES
ET MINI NONNETTES
NOUVELLE
RECETTE
Les pains
d’épices
gourmands
sont désormais
« Pur Miel»
pour un
moelleux
et une
recette plus
qualitative.
Le sucre inverti
disparait pour
ne laisser place
qu’au miel.

SPÉCIAL

PANIER
GOURMAND

399CBS

Mini pain d’épices Pur Miel aux
éclats de caramel beurre salé
65g / C24

393MB

393CBS

Pain d’épices pur miel
aux éclats de caramel
beurre salé
170g / C6

Pain d’épices pur miel
aux figues
170g / C6

NOUVEAUTÉ
SPÉCIAL PAN
IE

R

2571P

Nonnettes à l’orange
emb ind
33g / C24

537F

Boite 10 mini nonnettes à la
framboise
190g / C10
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Mini pain d’épices Pur Miel
aux oranges confites
65g / C24

393F

Pain d’épices pur miel
de bourgogne
170g / C6

Authentique
pain d'épices de
Dijon avec un
cœur fondant de
véritable confiture
ou de chocolat,
ces MiniNonnettes raviront
les papilles des
amateurs de pain
d'épices et de tous
les gourmands!

399OC

5370

Boite 10 mini nonnettes à
l’orange
190g / C10

537A

Boite 10 mini nonnettes à
l’abricot
190g / C10

LES BISCUITS SUCRÉS
NOËL SUÉDOIS

TG40

Petits biscuits épices et
gingembre
/ 370 g C12

BK400

Petits cœurs biscuits
/400 g C12

Nyåkers Pepparkakor a
été fondée en 1952.
La recette de Annas
Pepparkakor est un
secret bien gardé
contenant les épices
traditionnelles telles
que la cannelle, le
gingembre et les
clous de girofle. À la
fin de 2002, Annas a
eu l’honneur d’être
nommé fournisseur de
Sa Majesté le Roi de
Suède. Etre fournisseur
du Roi est un symbole
de la qualité suédoise,
preuve évidente que les
produits de l’entreprise
sont appréciés du
palais à la maison.

PE0048

PE0057

PE0049

PE0055

Biscuits
croquants en
barquette
/ 175 g C12

Biscuits
croustillants avec
cacahuetes en
barquette
/ 175 g C12

Biscuits
croquants
cœur en
barquette
/ 175 g
C12

Biscuits
chocolats
croustillants
en barquette
/ 175 g C12
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LES PANETTONES FLAMIGNI

Dal 1930

Les panettones
Flamigni sont
préparés avec
des ingrédients
naturels de qualité
supérieure. Leur
préparation
respecte les critères
traditionnels et,
dans la mesure
du possible, a lieu
à la main pour
mettre en valeur
l’excellence des
matières premières.
L’authenticité et la
digestibilité sont le
fruit de l’engagement
de Flamigni envers
sa clientèle lui
imposant de produire
des produits sains.

3900

Mini panettone Milan
boites décor Noël à accrocher ou à
présenter sur la table
/ 80 g C36

3940

Panettone Milan basso
Délicieux panettone classique
dans un emballage simple
/ 350 g C12

1004 656

Petit Panettone boite
métal Noël
/ 100 g C12

1 004 945

Panettone classique
boite carton
/ 100 g C48
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1 004 854

Petit Panettone chocolat
boite carton
/ 100 g C48

1 003 994

Mini panettone ind x4
/ 380 g C12

LES PANETTONES BORSARI
NOUVEAU
PARTENAIRE

1 003 227

1 003 316

Panettone Classique carton
/ 500g C12

Pandoro classique
/ 750g C6

1 003 986

1 002 034

Panettone Classique
enveloppé main
/ 500g C12

1 002 035

Panettone Poire chocolat
enveloppé main
/ 750g C6

L’excellence
de la Maison
Borsari vient du
temps qu’elle
consacre, années
après années à
perfectionner
ses recettes...
Le temps qu’elle
consacre à
la recherche
des meilleurs
ingrédients...
Le temps du
pétrissage, de
la levée, de la
cuisson... Et le
temps qu’elle
prend pour ses
confections à la
main, originales
et précises.

Panettone limoncello
enveloppé main
/ 500g C12

1 003 508

Panettone Amarena Fabbri
/ 1Kg C6

1002202

Panettone Marrons glacés
enveloppés main
/ 750g C6

1 003 353

1 003 195

Panettone boite
métal NOEL
/ 1Kg C6

Arbre de Noël
Gâteau brioché
en forme de sapin
de Noël garni de
crème Gianduja
et recouvert de
chocolat.
/ 800g C9
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FOIE GRAS ET CHAMPAGNE
NOUVEAU
PARTENAIRE
La Maison Patignac
est une conserverie
familiale et
artisanale située au
sud de Toulouse et
fondée en 1966.
Ses produits
sont fabriqués à
partir de matières
premières 100%
françaises et
sans colorant ni
conservateur.
Récompensés de
nombreuses fois au
salon des Epicures
et de l’Agriculture,
son savoir-faire
sublime les
recettes du terroir
occitan.

41FGC90

FOIE GRAS DE CANARD ENTIER ASSAISONNE A LA MAIN
ET CUIT DANS SON BOCAL
Produit noble de la gastronomie française, notre foie gras est
assaisonné et mis dans son bocal Le Parfait à la main par notre
équipe.
Il a été récompensé à plusieurs reprises au Concours Général
Agricole et notamment en 2019 avec une médaille de bronze.
Sortez le du réfrigérateur 30 minutes avant de la déguster sur de
fines tranches de pain de campagne grillées.
Certains l’apprécieront avec un soupçon de fleur de sel ou de
piment d’Espelette.
Ingrédients 100% français
90g / C12

41BC70

BLOC DE FOIE GRAS en boite
Notre bloc de foie gras est idéal pour vos apéritifs et sur des
assiettes festives composées. Vous pouvez l’accompagner de
chutney de figues ou d’oignons sur des toasts grillés.
Ingrédients 100% français
65g / C12

AU
NOUVE
AIRE
N
PARTE

OFFRE SPECIALE
POUR 6 cartons (voir tarif)

En février 1948, 3 familles ,
Fransoret, Dehu et Cadestin,
se rassemblent autour d’un
projet commun de production de
Champagne. Ils fédèrent alors 29
adhérents sur une superficie de 23
ha. Dès lors la maison ne cessera
d’investir et de se développer.
La maison s’appuie aujourd’hui
sur 200 adhérents qui s’attachent
à produire le meilleur sur un
vignoble de 105 ha. Le fruit de cette
mobilisation commune porte le nom
de Champagne Esterlin.

PFESTBR30E

1/2 bouteille Champagne
brut ESTERLIN
37,5Cl / C6
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L’Esterlin est une monnaie d’origine
anglaise. Elle devint rapidement une
monnaie d’échange forte et fiable et
rayonna sur l’ensemble de l’Europe
au Moyen Age.

PFESTBR10E

Bouteille Champagne
brut ESTERLIN
75Cl / C6

TARTINABLES SUCRÉS SALÉS
FABRICATION ARTISANALE EN PROVENCE

LE
VEL E
U
NO CETT
RE

TARTINABLES SUCRÉS
NOUVEAUTÉ

OHCREMCIT

OHCREMPRA1

CRÈME AU CITRON
110g / C6

CRÈME DE PRALINES
ROSES
120g / C6

OHCREMMAR
NOUVEAUTÉ

CRÈME DE MARRONS
110g / C6

OHCOFSUC

COFFRET DE 3 TARTINABLES SUCRÉS
(praline, citron, crème de marron)
340g / C6

TARTINABLES SALÉS

OHCREMTOM

CRÈME DE TOMATES
SECHEES AU BASILIC BIO
100g / C6

OHCREMART

CRÈME D’ARTICHAUTS
AU FINES HERBES BIO
100g / C6

OHOLIVVERT
OHOLIVNOIR

OLIVADE NOIRE AUX
TOMATES SECHEES BIO
100g / C6

OHCREMAUB

CRÈME D’AUBERGINES
AU SESAME BIO
100g / C6

OLIVADE VERTE AUX
AMANDES BIO
100g / C6

NOUVEAUTÉ

OHCREMPOI

CRÈME DE POIS CHICHES
AU CUMIN BIO
100g / C6

OHCOFSAL

COFFRET DE 3 TARTINABLES SALÉS
(Aubergine, tomates, olivade verte)
300g / C6
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CRABE CHATKA
GAMME CHATKA PREMIUM

Depuis 1957, la marque
CHATKA est la référence
en matière de produits
à base de crabe, mais
pas n’importe quel crabe
: Le crabe Royal, crabe
exceptionnel par sa taille et
son goût délicat et unique.
Cette marque est reconnue
par les consommateurs et
les plus fins gourmets.

CHA2904

Bocal crabe royal 100% pattes
160g / C6

CRAB100CH

Crabe Royal du Kamtchatka
100% chair en verrine
80g / C6

CRAB4060

Crabe des Neiges de l’Alaska
40% pattes et 60% chair
en verrine
80g / C6

CRAB100PAT

Crabe Royal du Kamtchatka
100% pattes en verrine
80g / C6

VERRINES DÉLICE À TARTINER
Ces 3 références peuvent être présentes en GMS

NOUVEAUTÉ

DTCRA

DTCRE

CHATKA Crabe des Neiges
au curry jaune
120g x 12

DTHOM

Délices de Homard au gingembre et Yuzu
120g x 12

38

CHATKA Crevettes
sauvages
au Piment d’Espelette
120g x 12

LES SPÉCIALITÉS
À BASE DE TRUFFE
NOUVEAUTÉ

CRT80

LAT80

Crème de truffe
(Truffe d’été 2%)
80g / C12

Sauce de champignons et
truffes (Truffe d’été 7%)
80g / C12

PST80

Spécialité avec Pesto
et truffe d’été
80g / C12

SAL60B

MT80B

Sel gris de guérande à la truffe
60g / C12

Moutarde à la truffe
80g / C12

NOUVEAUTÉ

NOUVELLE B
OUTEILLE
PLUS ÉLÉGA
NTE

OLNF100V1

Huile d’olive extra vierge à la
truffe noire avec tranche de
truffe
100ml / C12

MINI4GT

Mini plateau 4 produits
-Sauce de truffe 50 g
-Crème de Parmesan et truffe bianchetto 45 g
-Crème de cèpes et truffes blanches 45 g
-Condiment à base d’huile d’olive extra vierge et truffe
blanche 55 ml
/ C12
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THÉS DE NOËL
NOUVEAUTÉ

Les thés sélectionnés
par La Route des
Comptoirs, sont issus de
l’Agriculture Biologique,
et dans la mesure du
possible, du commerce
équitable.
Créateur de thés
et d'infusions bio,
depuis 1997. Nous
sélectionnons pour vous
des crus d'excellence et
créons des assemblages
gourmands pour égayer
vos tea time.

RDC998

Calendrier de l’Avent
24 infusettes
/ C10

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

RDC366

Saveurs de Noël
Coffret de 48 infusettes
/ C6
SPÉCIAL

PANIER
GOURMAND

RDC2160

Thé vert LUMIERES
DE NOËL Miniature
/ 30 g C16
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RDC2161

Thé noir RÊVES DE
NOËL Miniature
/ 30 g C16

RDC477

Trésors de Noël
4 variétés de 5
infusettes
/ C4

THÉS ET CAFÉS DE NOËL
NOUVEAU
PARTENAIRE

SPÉ

CIA

L
P
GOUANIER
RMA
ND

50 Capsules biodégradables biosourcées type Nespresso
5 cafés, dont un déca (décaféination sans solvant), bio et
Fairtrade.

CAF1072

MOKA de NOEL
moulu
Moka d’Ethiopie,
assemblage de
grains rares et
particulièrement
aromatiques, goût
puissant et saveur
onctueuse.
/ 250g C12

COFCAPS

Coffret 5x 10 capsules ORIGEENS
/ C6

RDC171

RDC256

Thé vert
LUMIERES DE
NOËL
Composition:
Thé vert de
Chine, cannelle,
gingembre,
cardamome,
huiles
essentielles
(orange et citron)
, honeybush,
hibiscus, écorces
de citron, dés de
pomme, clou de
girofle.
/ 100 g C6

Thé noir RÊVES DE
NOËL
Composition :
Thé noir d’Inde,
cannelle, gingembre,
cardamome, huiles
essentielles (orange
et citron) , honeybush,
hibiscus, écorces de
citron, dés de pomme,
clou de girofle.
/ 100 g C6

RDC250

Thé noir à
l’orange CHOC
DE NOËL
Composition :
Eclats de fèves de
cacao torréfiées
Thé noir d’Inde,
cannelle,
gingembre,
cardamome,
huiles
essentielles
(orange , écorces
d’oranges, dés de
pomme.
/ 100 g C6

RDC1287

Rooïbos MAGIE DE
NOËL
Boité métal laquée
Composition : Rooïbos
d’Afrique du Sud,
cannelle, gingembre,
cardamome, huiles
essentielles (orange
et citron) honeybusch,
hibiscus, écorces de
citron, clou de girofle.
/ 100 g C6

RDC1256

Thé noir RÊVES DE
NOËL Boite métal
laquée
/ 100 g C6

RDC1171

Thé vert LUMIERES DE NOËL
Boite métal laquée
/ 100 g C6
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2020 – EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – S.A.S. Oh Gourmand R.C.S Nantes 814 382 453
Application des conditions générales de vente - Opposabilité des conditions générales de vente : Les présentes conditions générales de vente de la S.A.S Oh Gourmand
figurant sur notre tarif sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer commandes.
En conséquence, le fait de passer commande auprès de la S.A.S Oh Gourmand implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces conditions générales de vente, à
l’exclusion de tous les autres documents tels que prospectus émis par le vendeur et qui n’ont qu’une valeur indicative.
Prise de commande : Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit. La S.A.S. Oh Gourmand n’est liée par les commandes prises par ses
représentants ou employés que sous réserve d’une confirmation écrite et signée. L’acceptation pourra également résulter de l’expédition des produits. Sur tous les documents
officiels du client, le N° TVA Intracommunautaire devra obligatoirement être indiqué.
Livraison – Modalités : La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l’acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition ou par délivrance à un
expéditeur ou un transporteur dans les locaux de la S.A.S. Oh Gourmand.
Livraison – Délais : Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. La S.A.S. Oh Gourmand est autorisée à
procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible, mais sont fonction des possibilités
d’approvisionnement et de transport de la S.A.S. Oh Gourmand. Sauf refus de la S.A.S. Oh Gourmand ou indication de sa part d’un autre délai, le délai de livraison est réputé
être celui visé sur la commande du client. En tout état de cause, il ne peut être demandé à la S.A.S. Oh Gourmand une livraison dans un délai inférieur à 7 jours suivant
la commande. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, à une retenue ou à une annulation des commandes en cours.
Livraison – Risque : Les produits sont livrés au lieu convenu. Il appartient au destinataire, en cas d’avarie ou de manquant de faire toutes constatations
nécessaires et de confirmer ses réserves quant à la réception des marchandises par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception dans
les 48 (quarante-huit) heures de la réception. À défaut de respecter ce délai, le client sera déchu de toute réclamation à l’égard de la S.A.S. Oh Gourmand.
Réception : Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit
commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées par écrit dans les 48 (quarante-huit) heures de l’arrivée des produits. Il appartiendra à l’acheteur de fournir
toute justification quant à la réalité des vices ou aux anomalies constatées et il devra laisser à la S.A.S. Oh Gourmand toute facilité pour procéder à la constatation de ces
vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus en conditionné, les poids et
mesures au départ font foi des quantités livrées. À défaut de respecter ces conditions, le client sera déchu de toute demande tendant à rechercher la responsabilité de la S.A.S.
Oh Gourmand et à obtenir toutes réclamations financières quelle qu’en soit la cause.
Retour – Modalités : Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre la S.A.S. Oh Gourmand et l’acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu
à la disposition de l’acquéreur et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l’acquéreur. Aucun retour ne
sera accepté après un délai de 7 (sept) jours suivant la date de livraison.
Prix : Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la passation de la commande suivant les conditions tarifaires annexées aux présentes et dont le client
reconnaît avoir eu expressément connaissance. Les prix s’entendent nets, emballage compris, sauf pour les emballages spéciaux taxés en sus. Tous impôts, taxes, droits ou
autres prestations à payer en application des règlements français, ou ceux d’un pays importateur ou d’un pays de transit, sont à la charge de l’acquéreur.
Frais de transport : Notre minimum de commande est fixé à 150 €. Franco de port et d’emballage (hors distributeur / grossiste) à partir de 350 € HT. Pour toute

commande inférieure, des frais de transport seront facturés en sus : forfait de 18 € HT pour toutes les livraisons situées en France.
Pour la Corse : frais de port minimum : 35 € HT en sus. Pour les départements et territoires de l’Outre-mer ainsi que pour tous les pays étrangers : frais de port sur
devis.
Des frais de gestion de 1,90€ appelés frais « Eco valorisation » seront appliqués à chaque commande. Le vendeur se réserve le droit sans préavis de modifier le
montant de ces frais en fonction de leur évolution.
Pour ce qui concerne les commandes vers les Distributeurs / Grossistes, le Franco de port et d’emballage est de 700€. Pour toute commande inférieure, des frais de
transport seront facturés en sus : forfait de 55 € HT pour toutes les livraisons situées en France.
Pour toutes livraisons plateformes / entrepôt d’un CA supérieur à 1 500€, une remise logistique de 3% s’applique.
Pour toutes livraisons de chocolat et produits fragiles nécessitant un transport spécifique adapté (transport frigorifique) durant les périodes pouvant aller de mai à
Septembre, le minimum de commande est fixé à 300€. La société se réserve le droit de demander une participation aux frais logistiques spécifiques s’élevant à la
moitié du montant du cout de transport ou à un forfait de 9,00 € pour un envoi protégé (emballage dans un carton spécifique isotherme).

Paiement – Modalités : Les factures sont payables à 30 jours net date de livraison et aux échéances contractuellement prévues à la commande et/ou aux conditions
d’échéance et délais définis sur nos factures. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise
d’un effet de commerce ou d’un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l’échéance convenue.
Paiement - Retard ou défaut : En application de la loi n°2012-387 du 22.03.12 et du décret d’application n°2012-1115 du 02.10.12, tout retard de paiement est de plein
droit débiteur à notre égard d’une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard. En cas de retard de paiement, la S.A.S. Oh
Gourmand pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture, entraîne
l’application d’intérêts d’un montant égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal. Ces intérêts seront exigibles sur simple demande de la S.A.S Oh Gourmand. En cas de
défaut de paiement, 48 (quarante-huit) heure après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui
pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts.
Transfert des risques : Le transfert des risques sur les produits a lieu dès la livraison des marchandises aux entrepôts des clients.
Réserve de propriété : Les marchandises, objet du présent contrat, sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement
intégral du prix en principal et accessoires, conformément aux dispositions de la loi n° 80335 du 12 mai 1980
Compétence – Contestation : Les parties rechercheront, avant toute action contentieuse, un accord amiable, sauf mise en demeure restée infructueuse. Seront seuls
compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l’exécution de la commande, les tribunaux de Commerce de Nantes, à moins que la
S.A.S. Oh Gourmand ne préfère saisir toute autre juridiction compétente. Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité
de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.
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BON DE COMMANDE : OH GOURMAND

Vos coordonnées (adresse de livraison & facturation) :

NOEL 2020
pré cde jusqu'au 25 Sept
date de commande
sem de livraison possible
avant le 25 septembre
avant le 02 octobre
avant le 09 octobre
avant le 16 octobre
avant le 23 octobre
REFERENCES

sem 42
12 au 16 oct

sem 43
19 au 23 oct

sem 44
26 au 30 oct

DESIGNATION

sem 45
02 au 06 nov

sem 46
09 au 12 nov

COND

sem 47
16 au 20 nov

QTE CARTON
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NOUS CONTACTER
Agence commerciale
Rhône-Alpes et Sud Est

Agence commerciale
Ouest et Sud Ouest

Agence commerciale
Nord, Est, Paris, Normandie

Agence commerciale
SUD PARIS 28 45 89 91

contact / Clémentine FORNACIARI
clementine@oh-gourmand.fr

09, impasse des Mimosas
44115 Haute Goulaine
contact / Alain VIDEGRAIN
alain@oh-gourmand.fr

contact / Laurent WILLART
laurent@oh-gourmand.fr

Contact / Luc DEMEESTERE
luc@oh-gourmande.fr

tél. 06 21 94 40 51

tél : 06.12.70.16.23

tél. 06 69 12 39 16
09 80 49 41 94

tél. 07 89 46 80 07
09 80 49 41 94

NOUS PASSER COMMANDE PAR INTERNET
www.oh-gourmand.fr espace boutique OU commande@oh-gourmand.fr
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