
De la cîme aux étoiles,
Noël chez Daniel Stoffel



du Grand
Passion

Chocolat

Savoir-faire

exclusif
&unique

Authenticité
de nos

racines
alsaciennes

La Maison Stoffel,
toujours plus près de vous pour vous accompagner
dans la réussite de vos projets de ventes groupées !

Toute une équipe à votre écoute, qui se remet en question...
C’est ça, le choco’power !

Chaque année est un nouveau challenge pour booster nos créations
et vous faire découvrir des chocolats toujours plus gourmands

grace à nos Maîtres Chocolatiers,
qui imaginent et réinventent sans cesse nos collections.

De la Production, au Service commercial,
en passant par le Conditionnement…
Tout le monde met la main à la pâte!

Et devinez quoi ?
Le catalogue est aussi fait maison !

En avant-première, partez à la conquête de la forêt
des chocolats enchantés et vibrez à la vue

de la gourmandise,
qui vous mènera aux étoiles.
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Évadez-vous en terres Vosgiennes
avec nos 2 sapins au cœur fondant

Norman - 75 g
Création en pâte d’amande nature,
enrobée de chocolat au lait
H. 15 cm

Nordie - 75 g
Création en pâte d’amande nature,
enrobée de chocolat noir
H. 15 cm

Promenons-nous
dans les bois enchantés,
au cœur de la forêt

alsacienne...

Nouveau

5

6€43
Réf. 1-4425

(soit le kg :
85,73 €)

6€44
Réf. 2-4424

(soit le kg :
85,87 €)



Châtaigne lait - 50 g
Châtaigne fourrée au pralin,
enrobée de pâte d’amande
et de chocolat au lait

Châtaigne noir - 50 g
Châtaigne fourrée au pralin,
enrobée de pâte d’amande
et de chocolat noir

Maxi bûchettes - 200 g
Pâte d’amande parsemée d’éclats d’amandes,
enrobée de chocolat au lait
Le lot de 2 maxi bûchettes

7€00
Réf. 6-651

(soit le kg :
87,50 €)

9€20
Réf. 7-682

(soit le kg :
46,00 €)

3€49
Réf. 8-643

(soit le kg :
69,80 €)

3€51
Réf. 9-644

(soit le kg :
70,20 €)

2 x

100 g
2 x
40 g

fruit
exotiq

ue

riche
en

vitami
ne C

3€36
Réf. 3-942

(soit le kg :
42,00 €)

3€15
Réf. 4-941

(soit le kg :
39,38 €)

3€84
Réf. 5-933

(soit le kg :
48,00 €)

Flori’graines - 80 g
Quadri chocolat noir 60% de cacao,
parsemé d’une sélection de graines :
quinoa, lin, chia, petit épeautre,
courge, tournesol

Flori’vita - 80 g
Quadri chocolat au lait 36% de cacao,
parsemé d’une sélection de fruits :
figue, noix de pécan, orange confite, datte

Céréal’choc - 80 g
Barre pralin noisette et gelée d’agrumes Kalamansi,
aux inclusions quinoa, citrouille, tournesol,
enrobée de chocolat noir
Le lot de 2 barres

Flori’boost - 80 g
Quadri chocolat noir 60% de cacao,
parsemé d’une sélection de fruits :
pistache, abricot, banane, cranberry

Sous la lumière
des étoiles, la forêt
nous enchante et met

en scène nos
chocolats aux saveurs

inédites, échos
de la nature

Nouveau Nouveau

Nouveau
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Mon beau sapin - 140 g
Moulage chocolat au lait
H. 18 cm

Steloo - 130 g
Moulage chocolat blanc
H. 16 cm

Nouveau4€90
Réf. 10-30

(soit le kg :
35,00 €)

4€94
Réf. 11-1787

(soit le kg :
38,00 €)

3€59
Réf.12-1741

(soit le kg :
35,90 €)

5€55
Réf. 13-1713

(soit le kg :
37,00 €)

Pigloo - 150 g
Moulage chocolat blanc
H. 15,5 cm

Alces - 100 g
Moulage chocolat au lait
H. 13,5 cm

Redécouvrez nos moulages,
joyeuse tribu de chocos natures...

...aux couleurs essentielles

et toujours aussi gourmands
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4€52
Réf. 14-29

(soit le kg :
34,77 €)

4€50
Réf. 15-1737

(soit le kg :
36,00 €)

1€63
Réf. 17-07

(soit le kg :
32,60 €)

7€60
Réf. 16-1786

(soit le kg :
38,00 €)

3€50
Réf. 18-22

(soit le kg :
35,00 €)

Tout est peint à la main, avec amour.
Il y aura bien une barbe blanche qui
vous fera craquer !

Père doudou - 200 g
Moulage chocolat noir
H. 17 cm

Nounours - 130 g
Moulage chocolat au lait
H. 16,5 cm

Lutin - 50 g
Moulage chocolat au lait
H. 13,5 cm

Barbe blanche - 100 g
Moulage chocolat au lait
H. 16 cm

Pouky - 125 g
Moulage chocolat au lait
H. 12,5 cm

L’intensité
du chocolat noir
dans un délicieux

moulage

Nouveau
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12€79
Réf. 19-5495

(soit le kg :
46,51 €)

8€97
Réf. 20-23

(soit le kg :
41,72 €)

9€83
Réf. 21-1743

(soit le kg :
41,83 €)

Irrésistibles inclusions - 275 g
1 lutin chocolat au lait, sucre pétillant
1 lutin chocolat au lait, riz soufflé
1 lutin chocolat au lait, feuilletine de crêpes dentelles
1 lutin chocolat au lait, éclats de noisettes
1 lutin chocolat noir, éclats d’amandes
Le lot de 5 moulages lutins
H 13,5 cm

Goûtez aux chocolats à inclusions,
à chaque choco sa sensation !
Avec des ajouts d’éclats
et de saveurs...

inclusion
noisettes

inclusion
amandes inclusion

pétillant
inclusion
riz soufflé

inclusion
feuilletine

Basile - 215 g
Moulage chocolat au lait
aux inclusions riz soufflé
H. 20 cm

Barney - 235 g
Moulage chocolat au lait
aux inclusions sucre pétillant
H. 20 cm

5 x
55 g
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Saint-Nicolas
en Alsace

Le 6 décembre,
nous fêtons la Saint-Nicolas
en Alsace. Fête empreinte
de traditions, c’est un
rendez-vous incontournable
pour tous les enfants sages
qui se rassemblent
dans tous les villages.
Entre traditions alsaciennes
et gourmandises, il n’y a

qu’un chocolat.

6€00
Réf. 22-6125

(soit le kg :
27,78 €)

Lot de 6 Saint-Nicolas - 216 g
Moulages chocolat au lait, 6 x 36 g
H. 13 cm
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Saint-Nicolas - 100 g
Moulage chocolat au lait
H 17,5 cm

3€31
Réf. 23-01

(soit le kg :
33,10 €)

2€99
Réf. 24-9620

(soit le kg :
29,90 €)

6€77
Réf. 25-9623

(soit le kg :
30,09 €)

Nicolas - 225 g
Collection de moulages
et de friandises chocolatées
13 pièces

Nikolaus - 100 g
Collection de moulages
et de friandises chocolatées
7 pièces

Niko, Niko...

Nikolaus !
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Gaspard - 280 g
Collection de moulages et de friandises chocolatées
19 pièces

7€99
Réf. 28-9624

(soit le kg :
28,54 €)

2€98
Réf. 26-04

(soit le kg :
28,38 €)

5€44
Réf. 27-9622

(soit le kg :
32,97 €)

On met ses bottes devant sa porte,
une carotte pour l’âne du Saint-Nicolas et

HOP, on fait le plein de friandises !

Melchior - 165 g
Collection de moulages
et de friandises chocolatées
11 pièces

Balthazar - 105 g
Collection de moulages
et de friandises chocolatées
7 pièces
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Nos réglettes

2

10€49
Réf. 30-1635

(soit le kg :
46,62 €)

Nos pâtes de fruits
se déclinent maintenant
sous forme de réglette...

...plus compacte,
elle s’emporte partout !

Un petit c
arré pour

une grande
addiction

!

Pâtes de fruits - 125 g
Saveurs assorties :
fraise, ananas, griottes, pamplemousse, abricot,
goyave, framboise, litchi, bergamote, mandarine

8€33
Réf. 32-149

(soit le kg :
66,64 €)

On maîtrise l’art de la
gourmandise avec nos carreaux,
prêts à être croqués.

3

12€49
Réf. 31-1665

(soit le kg :
55,51 €)

Nouvelles
saveurs

20 21

Trio destinations - 225 g
Mini-tablettes 3 saveurs chocolat noir :
Pur Brésil 62% de cacao
Pur République Dominicaine 64% de cacao
Pur Grenade 65% de cacao

1

12€91
Réf. 29-1667

(soit le kg :
57,38 €)

1

2

3

Trio chocolat - 225 g
Mini-tablettes 3 saveurs :
Chocolat noir 60 % de cacao
Chocolat blanc 32 % de beurre de cacao
Chocolat au lait 36 % de cacao

Trio sensations - 225 g
Mini-tablettes 3 saveurs :
Chocolat noir 55 % de cacao, aux notes de fruits de la passion
Chocolat blanc 32 % de beurre de cacao,
aux notes biscuitées et à la pointe de sel
Chocolat au lait 36 % de cacao aux notes de caramel
et beurre salé



Maison Stoffel - 325 g
1 lutin chocolat au lait aux crêpes dentelles
3 boules de Noël chocolat au lait
10 papillons fourrés au pralin, enrobés chocolat au lait et noir
10 escargots fourrés au pralin tendre, enrobés chocolat au lait et noir
Contenance : 24 pièces

Noël en Alsace

Découvrez notre gamme
très "elsassich"
au cœur de la tradition
alsacienne où les
coutumes prospèrent...
tout comme la Maison
Stoffel depuis plus

de 50 ans.

I Alsace

Bretzels O’choc noir
110 g
Véritables bretzels d’Alsace,
enrobés d’un délicieux chocolat noir

Bretzels O’choc lait - 110 g
Véritables bretzels d’Alsace,
enrobés d’un délicieux chocolat au lait

5€19
Réf. 34-196

(soit le kg :
47,18 €)

5€18
Réf. 35-197

(soit le kg :
47,09 €)

Véritable
bretzel
d’Alsace

15€76
Réf. 33-6375

(soit le kg :
48,49 €)

Coup
de

Best-of

Best-of
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Mini Koug' - 190 g
Kougelhopfs fourrés pralin
enrobés chocolat au lait,
chocolat noir et chocolat marbré

I
Alsa

ce

19€91
Réf. 37-6101

(soit le kg :
40,63 €)

Sucré ou salé, au dessert ou au goûter, le véritable
Kougelhopf fait des heureux à toute heure de la journée.
Laissez-vous surprendre par la version tout chocolat

Shopper gourmand - 490 g
1 sachet Féeries fourrées pralin
chocolat au lait 250 g
1 Tablette Mendiant chocolat au lait 140 g
1 Tablette chocolat noir 70 % 100 g

Prêt à offrir
dans

son shopping b
agCoup

de
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À croquer, pou
r décorer

ou à offrir !

3€95
Réf. 38-4422

(soit le kg :
79,00 €)

4€15
Réf. 40-4421

(soit le kg :
83,00 €)

4€40
Réf. 39-4423

(soit le kg :
88,00 €)

Spécialités DS - 220 g

Nos orangettes

enrobées de chocolat
noir intense

Nos croquant
ines

aux éclats de
noisettes

fourrées au p
ralin

Nos rochers
aux éclats d’amandes

caramélisées,
enrobés de chocolat
au lait et noir

Nos
men
dia

nts

cho
cola

t no
ir, b

lan
c e
t la

it

par
sem

és
de

fru
its

sec
s

Notre savoir-faire à l’état pur.
En décor de sapin ou de table,
les traditionnelles boules de Noël
se parent de leurs ingrédients
fruités

Éclat de Noël
noir - 50 g

Éclat de Noël
lait - 50 g

Éclat de Noël
blanc - 50 g

Am

an
d
es
,
pi
st
a
ch
es

Gin
ge
mb
re
,
no
ix
d
e
ca
jo

u

Pi
st
a
ch
e
s,
or
a
ng
es
co
nf

ite
s

noisette
s,
c
ra
nberries

cra
nberrie

s,
pista

ches

citrons
confits

Coup
de

Nouveau
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Retour à la nature... Redécouvrez nos Féeries
délicieusement fourrées au pralin Lait, blan

c

noir... tout
en un !

8€75
Réf. 42-9641

(soit le kg :
35,00 €)

(soit le kg :
36,48 €)

9€12
Réf. 44-9640

Féeries noir - 250 g
Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat noir

Féeries lait - 250 g
Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat au lait

Féeries assorties
250 g
Figurines fourrées au pralin,
enrobées de chocolat au lait, noir et blanc
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Croc’lait - 250 g
Mini Pères Noël chocolat au lait
22 pièces environ

Croc’noir - 250 g
Mini Pères Noël chocolat noir
22 pièces environ

Croc’blanc - 250 g
Mini Pères Noël chocolat blanc
22 pièces environ

9€25
Réf. 45-9646

(soit le kg :
37,00 €)

6€75
Réf. 47-9606

(soit le kg :
27,00 €)

9€27
Réf. 46-9647

(soit le kg :
37,08 €)

6€99
Réf. 48-9607

(soit le kg :
27,96 €)

7€10
Réf. 49-9608

(soit le kg :
28,40 €)

Escargots lait - 250 g
Escargots fourrés au pralin tendre,
enrobage chocolat au lait

Escargots noir - 250 g
Escargots fourrés au pralin tendre,
enrobage chocolat noir

Nos personnages tout choco
à déguster à 2 ou en solo
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Choco’tendresse - 200 g
Guimauves mi-enrobées d’un délicieux chocolat noir
21 pièces environ

Papillons - 350 g
Papillons fourrés au pralin,
enrobés de chocolat au lait et noir

Tendremen
t

fondant
11€49
Réf. 52-9819

(soit le kg :
32,83 €)

9€39
Réf. 51-9645

(soit le kg :
46,95 €)

5€99
Réf. 50-9936

(soit le kg :
29,95 €)

Selection
Daniel Stof

fel

Happy Père Noël - 200 g
Figurines aux deux chocolats lait et blanc

chocolat
noir chocolat

lait

On est choco’fans de ces douceurs à partager,
entre petits et grands gourmands !

Un duo
de saveurs !
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L’esprit du partage - 960 g
40 papillons fourrés au pralin
enrobés chocolat au lait et noir
24 escargots fourrés au pralin tendre
enrobés chocolat au lait et noir
20 boules de Noël chocolat au lait
84 pièces

19€50
Réf. 53-03

(soit le kg :
27,86 €)

20€96
Réf. 54-1739

(soit le kg :
34,93 €)

31€06
Réf. 55-6102

(soit le kg :
32,35 €)

15€96
Réf. 56-9022

(soit le kg :
31,92 €)

Une farandole de tubos
pour des maxi envies à partager...

...en famille, entre amis, à la folie !

Ne cherchezplus ailleurs votrechoco’bonheur !

Choco’tendresse
Maxi - 500 g
Guimauves mi-enrobées
d’un délicieux chocolat noir
55 pièces environ

Croc’ lait maxi - 700 g
Mini Pères Noël chocolat au lait
60 pièces environ

Petits Papas Noël
600 g
Petits papas Noël chocolat au lait
H. 9 cm
15 pièces
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Le goût du choco’light est identique au goût
traditionnel : que les plus gourmands se
rassurent, il n’y a plus besoin de se priver !

9€44
Réf. 59-1785LS

(soit le kg :
47,20 €)

7€18
Réf. 60-1017

(soit le kg :
28,72 €)

Père’light - 200 g

Moulage chocolat au lait,
décor chocolat noir et blanc
avec édulcorant
H. 17 cm

Pata’light - 250 g

Pâte à tartiner aux noisettes
avec édulcorant, sans huile de palme

Light

Light

Light

Light
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Feuilletine

craquante
Caramel
fondant

Pistaches

intenses

Sucre

pétillant

Noisettes
savoureuses

Dans la cuisine de Daniel
Des recettes exclusives à tomber... Qui aurait envie

de résister à la gourmandise ?

Des matières premières nobles,
pour une gamme complète de pâtes
à tartiner artisanales.
100% saveur, 0% huile de palme

7€21
Réf. 61-1024

(soit le kg :
28,84 €)

7€40
Réf. 63-1026

(soit le kg :
29,60 €)

7€47
Réf. 64-1019

(soit le kg :
29,88 €)

7€43
Réf. 65-1008

(soit le kg :
29,72 €)

7€25
Réf. 62-1014

(soit le kg :
29,00 €)

Nouveau
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16
papillons

noir & lait

150 g

de mini

tablettes

16

escargots

noir & lait

1
châtaigne

noir

1
tablette noir

1

riz so
ufflé

1 moulage

Mon beau sapin

1
moulage lutin

35€36
Réf. 67-935

(soit le kg :
39,29 €)

39€99
Réf. 66-9080

(soit le kg :
44,43 €)

Une jolie boîte
aux couleurs naturelles,
remplie de surprises
plus gourmandes les unes
que les autres.
Vite, on s’empresse de les
offrir ou de faire appel
à une cigogne voyageuse
pour gâter ceux qui
sont loin

Chaque création chocolatée est emballée individuellement
et prête à être offerte ou dégustée sans attendre

Boîte Signature - 900 g

Pause Café Maxi - 900 g

Carrés de chocolat noir de dégustation,
70% de cacao
180 pièces environ

15€76
Réf. 33-6375

(soit le kg :

L’essentiel

Nouveau
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La Cabosse en fête lait
270 g
Cabosse chocolat au lait garnie de féeries
et escargots fourrés au pralin,
et bonbons de chocolat pralin, noisette marbré

Finition festive
,

prêt à offrir

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

13€23
Réf. 68-5432

(soit le kg :
49,00 €)

26€99
Réf. 70-6110

(soit le kg :
57,43 €)

13€14
Réf. 69-5485

(soit le kg :
48,67 €)

L’indispensable coffret à partager.
Finement préparé, il a tout pour plaire...
pour un prestigieux grignotage !

La Cabosse en fête noir
270 g
Cabosse chocolat noir garnie de féeries
et escargots fourrés au pralin,
et bonbons de chocolat pralin amande

100%

noir

Nouveau

L’apéro prestige - 470 g

1 bière Licorne BLACK, 1 sachet de Bretzels O’choc noir 100 g,
1 sachet de Bretzels O’choc lait 100 g, 1 Tablette lait noisettes 120 g,
Papillons fourrés pralin, chocolat au lait et noir 100 g,
Pause Café 50 g
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21€64
Réf. 71-150

(soit le kg :
48,09 €)

30€75
Réf. 73-103

(soit le kg :
80,92 €)

16€09
Réf. 72-102

(soit le kg :
84,68 €)

Florilèges - 190 g
Collection de bonbons de chocolat
Grande Tradition
(24 chocolats, 14 variétés)

Florilèges - 380 g
Collection de bonbons de chocolat
Grande Tradition
(48 chocolats, 14 variétés)

Escargots - 450 g

Escargots fourrés au pralin tendre,
enrobage chocolat au lait et noir

On craque pour ces escargots
pralin "so chic" ! Ces intemporels
vous surprendront par leur
onctuosité mmmh...
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Carré Or
Ganache mi-amère

au café
Café

Gianduja pur noisettes
au café

Caracas
Ganache Vénézuela

Granité
Gianduja pur noisettes parsemé
d’éclats de noisettes torréfiées

Peru
Ganache Pérou

Authentique
Ganache mi-amère

nature
Los Angeles
Praliné amandes

aux éclats de grué de cacao

Zenith
Ganache à la pulpe

de framboise Caramande
Pâte d’amande
au caramel

Reine
Ganache mi-amère

au miel

Noisetto
Gianduja pur
noisettes

Vanilla
Ganache amère à la
vanille Bourbon

Pralino
Praliné amandes

et noisettes

Mexico
Ganache mi-amère au citron vert

et à la tequila

Grania
Praliné amandes et noisettes

parsemé d’éclats de noisettes torréfiées

17€97
Réf. 74-706

(soit le kg :
63,05 €)

14€65
Réf. 75-705

(soit le kg :
65,11 €)

Florilèges - 285 g
Collection de bonbons de chocolat
Grande Tradition
(36 chocolats, 14 variétés)

Florilèges - 225 g
Collection de bonbons de chocolat
Grande Tradition
(28 chocolats, 14 variétés)

Place à nos Florilèges
de bijoux chocolatés,
créés dans la plus
Grande Tradition

À chacun

sa saveur u
nique
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Le fruité
Praliné orange
mandarine

Le savoureux
Praliné pistache

Le torréfié
Praliné pignon

de pin

L’étoilé
Praliné

noisette badiane

Le noëlique
Praliné

pain d’épices

L’audacieux
Praliné citron
coriandre

Le gourmand
Praliné noix
de pécan

19€99
Réf. 76-710

(soit le kg :
88,84 €)

13€63
Réf. 77-790

(soit le kg :
60,58 €)

L’écrin de Noël - 225 g
Collection de bonbons de chocolat
Grande Tradition
(28 chocolats, 7 variétés)

Flori’dark - 225 g
Collection de bonbons de chocolat
Grande Tradition
100% chocolat noir
(28 chocolats, 12 variétés)

Que les amateurs
de chocolat noir
se tiennent
à carreaux !

Succombez
aux délices de
l’écrin de Noël
aux saveurs
inédites
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Damiers de Noël - 240 g ou 400 g
Collection de bonbons de chocolat :
Praliné amande/noisette enrobage blanc
Praliné amande/noisette enrobage lait
Praliné amande enrobage noir
Praliné noisette enrobage marbré

14€20
Réf. 78-729

(soit le kg :
63,11 €) 17€96

Réf. 81-722

(soit le kg :
44,90 €)

13€65
Réf. 79-707

(soit le kg :
60,67 €)

11€58
Réf. 80-721

(soit le kg :
48,25 €)

Pralinissimo - 225 g
Collection de bonbons de chocolat
enrobés de chocolat au lait et noir
100% fourrés au pralin
(28 chocolats, 6 variétés)

Flori’soft - 225 g
Collection de bonbons de chocolat
100% sans alcool
(28 chocolats, 11 variétés)

La grande Tradition de Noël
à savourer tous ensemble

Un damier gourmand
de chocolats, au carré
s’il-vous-plaît !

Sans alcoo
l
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Croquantines - 240 g
Truffes fourrées au pralin
enrobées d’éclats de noisettes

Rochers - 300 g
Eclats d’amandes caramélisées,
enrobés de chocolat au lait et noir

17€70
Réf. 82-793

(soit le kg :
70,80 €)

19€28
Réf. 83-794

(soit le kg :
77,12 €)

23€14
Réf. 84-788

(soit le kg :
77,13 €)

16€80
Réf. 85-795

(soit le kg :
70,00 €)

Chardons - 250 g
Spécialité tout chocolat, aux liqueurs assorties :
Poire Williams, Cointreau®, Mirabelle, Whisky,
Framboise, Kirsch, Marc de Champagne,
Grand-Marnier®, Vieille Prune

Truffes - 250 g
Truffes assorties 4 saveurs :
Marc de Champagne, Whisky,
Grand-Marnier®, Cognac

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération52 53



15€85
Réf. 86-715

(soit le kg :
68,91 €)

Réf. 88-781

19€83
(soit le kg :
39,66 €)

21€24
Réf. 87-782

(soit le kg :
92,35 €)

Orangettes - 230 g
Ecorces d’oranges confites,
enrobées de chocolat noir

Griottes - 230 g
Spécialité aux griottes et au Kirsch,
enrobées de chocolat noir

Fruits de mer - 500 g ou 250 g
Bonbons de chocolat fourrés au pralin noisette,
enrobés de chocolat au lait, noir et blanc

Réf. 89-780

10€56
(soit le kg :
42,24 €)

Selection
Daniel Stof

fel

Un Noël en bord de mer

avec nos fruits de mer pralin

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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2€97
Réf. 90-1600

(soit le kg :
29,70 €)

3€54
Réf. 91-903

(soit le kg :
35,40 €)

4€10
Réf. 92-940

(soit le kg :
41,00 €)

6€10
Réf. 93-1604

(soit le kg :
43,57 €)

6€15
Réf. 94-911

(soit le kg :
43,93 €)

On casse,
on croque
et on savoure !

Chères tablettes,

je ne sais pas

laquelle choisir

pour ma liste

au Père Noël,

c’est pourquoi

j’ai décidé

de vous mettre

toutes sur

ma liste de

cadeaux !

Tablette lait 36%

100 g

Tablette de chocolat au lait
36% de cacao

Tablette noir 70%

100 g

Tablette de chocolat noir
70% de cacao

Tablette cajou - 100 g
Tablette de chocolat noir 60 %
parsemée de noix de cajou
et de cranberries

Nouveau Nouveau

56 57

Tablette
mendiant
lait 36%

ou noir 60%

140 g

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



*Offre limitée à 3 tablettes par bon de commande et valable uniquement pour la vente sur catalogue.

Votre choco’cadeau
dès 170€ de commande

3 tablettes de chocolat OFFERTES,
glissées dans votre colis ! *

Dès 30€

de comm
ande

2 cabas Da
niel Stoffe

l

OFFERTS,

glissés da
ns votre co

lis

Notre équipe commerciale
à votre écoute, à Haguenau

au 03 88 63 95 95

58

Laura Anne Mari
e

Maxime Sylvie
Votre premier contact

au téléphone
toujours là pour
vous accueillir
et vous guider
avec le sourire

laura.hardt
@daniel-stoffel.fr

Le roi des emailings
toujours prêt

à vous rappeler
les dates clés

de vos commandes
de chocolats

maxime.zinck
@daniel-stoffel.fr

La fée patiente
de l’équipe

toujours à coeur
de vous

aider dans
vos démarches

sylvie.grass
@daniel-stoffel.fr

Notre ambassadrice
commerciale

toujours proche
de son équipe

et de ses
clients

annemarie.bilger
@daniel-stoffel.fr



...on vous dit tout !Liste des ingrédients...
Réf. 1-4425NORMAN
sucre, AMANDES, sirop de sucre
inverti, sirop de glucose, sorbitol,
invertase, Ethanol, beurre de cacao,
poudredeLAIT entier, pâte de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille, fraise en
poudre.
2007KJ/479kcal/24/7,1/56/53/7,2/0,06

Réf. 2-4424NORDIE
sucre, AMANDES, sirop de sucre
inverti, sirop de glucose, sorbitol,
invertase, Ethanol, beurre de cacao,
poudredeLAIT entier, pâte de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille, fraise en
poudre.
1998KJ /477 kcal/ 24/ 7,4/ 53/ 49/ 6,9/ 0

Réf. 3-942 FLORI’BOOST
pâte de cacao, sucre, beurre de
cacao, émulsifiant: lécithinedeSOJA,
PISTACHES, abricot, conservateur:
SULFITES, banane, cranberries
déshydratées (cranberries (sucre,
huile de tournesol), dextrose).
2147KJ/516kcal/32/18/45/38/6,35/0,0049

Réf. 4-941FLORI’VITA
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille,
NOIX de pécan, écorce orange confit
(écorces d’orange, sirop de glucose-
fructose, sucre, conservateurs : E202,
ANHYDRIDE SULFUREUX, acide
citrique, datte séchée, figue séchée,
farinede blé.
2184KJ/524kcal/33/18/49/48/6,1/0,20

Réf. 5-933FLORI’GRAINES
pâte de cacao, sucre, beurre de
cacao, émulsifiant : lécithine de
SOJA, graine de courge, graine de
tournesol caramélisée (graine de
tournesol, sucre, miel, acidifiant:
acide citrique), Lin et chia (graine de
lin brun, grainede lin doré, grainede
chia), petit épautre, quinoa tricolore
(blanc, rouge, noir).
2263kJ /541 kcal/ 37/ 21/ 42/ 38/ 6,9/ 0

Réf. 6-651 CEREAL’CHOC
sucre, NOISETTES, pâte de cacao,
beurredecacao,LAITentier enpoudre,
émulsifiant : lécithinede SOJA,siropde
glucose, purée de kalamansi, fèves de
cacao de la République Dominicaine,
quinoa, graine de tournesol
caramélisée, miel, acidifiant: E330,
graine de courge, graine de citrouille
caramélisée, gélifiant : pectine,
tartrate de sodium et potassium
[E337], dextrose, polyphosphate de
sodium[E452i]).
1752KJ/418kcal/19/5,9/57/49/5,3/0,05

Réf. 7-682 MAXI BUCHETTES
pâte d’AMANDE 68,4 %(sucre, AMANDES,
sirop de glucose, stabilisant: sorbitol,
conservateur: E202, colorants: curcumine,
bleubrillant FCF ),sucre, AMANDES,
poudre de LAIT entier, beurre de cacao,
pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de
SOJA,arômenatureldevanille.
1977kJ/471kcal/23/4,7/58/53/8,3/0,04

Réf. 8-643CHATAIGNE LAIT
pâte d’AMANDE, sucre, AMANDES,
NOISETTES, beurre de cacao, poudre de
LAITentier,pâtedecacao,huiled’AMANDE
raffinée, sirop de glucose, BEURRE,
stabilisant : sorbitol, conservateur :
E202, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille, colorants :
curcumine,bleu brillantFCF, Shellac.
2125kJ/507kcal/28/9,7/57/52/7,4/0,07

Réf. 9-644 CHATAIGNENOIR
pate d’AMANDE, sucre, AMANDES,
NOISETTES, beurre de cacao, LAIT
entier en poudre, pâte de cacao,
BEURRE, huile d’AMANDE raffinée,
siropde glucose, stabilisant : sorbitol,
conservateur : E202, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille, colorants : curcumine, bleu
brillantFCF, Shellac.
2113kJ/504kcal/28/9,7/56/51/6,9/0,03

Réf. 10-30MON BEAUSAPIN
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, LAIT
écrémé en poudre, LACTOSERUM,
BEURRE, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme: naturel de vanille.
2368kJ /568kcal /38 /23 /50 /49 /6,7 /0,20

Réf. 11-1787STELOO
sucre, beurre de cacao, LAIT entier
en poudre,LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM, BEURRE, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille.
2437KJ/582kcal/39/23/52/52/5,8/0,21

Réf. 12-1741 ALCES
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, LAIT
écrémé en poudre, LACTOSERUM,
BEURRE, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme: naturel de vanille.
2372kJ /569kcal /38 /23 /50 /48 /6,7 /0,21

Réf. 13-1713PIGLOO
sucre, beurre de cacao, LAIT entier
en poudre, LAIT écrémé en poudre,
LACTOSERUM, BEURRE, pâte de
cacao, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arômenaturel de vanille.
2436kJ/582kcal /39/23/52/52/5,8 /0,2

Réf. 14-29NOUNOURS
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, LAIT
écrémé en poudre, LACTOSERUM,
BEURRE, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme: naturel de vanille.
2369kJ /568kcal /38 /23 /50 /49 /6,7 /0,19

Réf. 15-1737 POUKY
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, pâtedecacao, émulsifiant : lécithine
deSOJA,arômenatureldevanille.
2366kJ/568kcal/38/23/50/49/6,7/0,19

Réf. 16-1786PERE DOUDOU
pâtede cacao,sucre, beurrede cacao,
LAITentier enpoudre, LACTOSERUM,
BEURRE, émulsifiant : lécithine de
SOJA,arôme naturelde vanille.
2328KJ/557kcal/39/23/40/38/6,1/0,04

Réf. 17-07LUTIN
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, LAIT
écrémé en poudre, LACTOSERUM,
BEURRE, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2380kJ /571kcal /38 /23 /50 /49 /6,8 /0,22

Réf. 18-22BARBE BLANCHE
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, LAIT
écrémé en poudre, LACTOSERUM,
BEURRE, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arômenaturel de vanille.
2379kJ /571kcal /38 /23 /49 /48 /7,5 /0,23

Réf. 19-5495 IRRESISTIBLES
INCLUSIONS
sucre, beurre de cacao, poudre
de LAIT entier, pâte de cacao,
AMANDES 5,4%, NOISETTES 5,3% ,
riz soufflé 3,6% (farine de riz, sucre,
extrait demalt d’ORGE, sel),pétillant
5,4% (sucre, sirop de glucose,
lactose (LAIT), dioxydede carbone (E
290), feuilletine 5,4% (farine de BLE,
sucres, matière grasse LAITIERE
anhydre, sucre du LAIT, protéines
de LAIT, sel, extrait demalt d’ORGE,
poudre à lever :E500ii, émulsifiant:
lécithine de tournesol, antioxygène
: E306), émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.
2365kJ/565kcal/38/22/47/44/7,1/0,17

Réf. 20-23 BASILE
sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT
entier, pâte de cacao, LAIT écrémé en
poudre, LACTOSERUM, BEURRE, riz
soufflé7%(farine deriz,sucre, sel,extrait
de malt d’ORGE), émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2318kJ/555kcal/35/21/52/46/6,7/0,28

Réf. 21-1743 BARNEY
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, LAIT
écrémé en poudre, LACTOSERUM,
BEURRE, pétillant 15% (sucre, sirop
de glucose, beurre de cacao, lactose
(LAIT), conservateur :dioxyde de
carbone(E 290)),émulsifiant : lécithine
deSOJA, arômenaturel devanille.
2285kJ/549kcal/33/20/56/53/5,8/0,18

Réf. 22-6125Lot de6SAINT NICOLAS
sucre, beurre de cacao, poudre
de LAIT entier, pâte de cacao,
émulsifiant: lécithine de SOJA,
arômenaturel de vanille.
2368kJ/568kcal /37/23/51/50/6,6/0,2

Réf. 23-01SAINT-NICOLAS
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, LAIT
écrémé en poudre, LACTOSERUM,
BEURRE, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2372kJ /569kcal /38 /23 /50 /49 /6,7 /0,21

Réf. 24-9620 NIKOLAUS
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, NOISETTES, pâte de
cacao, BEURRE, sirop de glucose
et du fructose,eau, gélifiants :
gélatine,humectant :E420, arômes,
amidon, émulsifiant: lécithinede SOJA,
arôme naturel de vanille, colorants :
carmin,curcumine, bleubrillant FCF.
2368kJ/568kcal/37/21/51/50/6,7/0,18

Réf. 25-9623NICOLAS
sucre, beurre de cacao, LAIT entier
en poudre, NOISETTES,AMANDES,
pâte de cacao, BEURRE, huile
d’AMANDEraffinée, sirop deglucose
et du fructose, gélifiants : gélatine,
humectant : E420, amidon, eau,
émulsifiaant : lécithine de SOJA,
arômes, arôme et extrait naturel
de vanille, colorants : carmin,
curcumine, bleu brillant FCF.
2361kJ/566kcal/37/21/51/49/6,8/0,18

Réf. 26-04BALTHAZAR
sucre, beurre de cacao, LAIT entier
en poudre, AMANDES, NOISETTES,
pâte de cacao,huile d’AMANDE
raffinée, BEURRE, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme et extrait
naturel de vanille.
2362KJ/567kcal/37/21/50/48/6,8/0,18

Réf. 27-9622MELCHIOR
sucre, beurre de cacao, LAIT entier
en poudre, NOISETTES,AMANDES,
pâte de cacao, BEURRE, sirop de
glucose et du fructose, gélifiants :
gélatine, humectant : E420, amidon,

eau, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arômes, arôme et extrait naturel de
vanille, colorants : carmin, curcumine,
bleubrillant FCF.
2320kJ/556kcal/36/20/51/50/6,5/0,16

Réf. 28-9724GASPARD
sucre, beurre de cacao, poudre
de LAIT entier, pâte de cacao,
AMANDES, NOISETTES, huile
d’AMANDE raffinée, BEURRE,
émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille. 2373 kJ /
569kcal / 37 / 22 / 51 / 50 / 6,7 / 0,19

Réf. 29-1667TRIO DESTINATIONS
chocolat noir cacao: 65% minimum
((fèves de cacao de Grenade, sucre,
beurre de cacao), chocolat noir
cacao 62% minimum (fèves de cacao
du Brésil, sucre, beurre de cacao),
chocolat noir cacao 64% minimum
(fèves de cacao de la République
Dominicaine, sucre, beurrede cacao)
émulsifiant : lécithine de SOJA,
extrait naturel de vanille)).
2327kJ/560kcal/39/22/39/33/7,5/0,02

Réf. 30-1635TRIO CHOCOLAT
sucre, pâte et beurre de cacao, LAIT
entierenpoudre,émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
Chocolat noir : cacao :60 % minimum,
chocolat blanc : 31% beurre de cacao,
chocolatau lait : cacao: 36%minimum.
2368kJ/567kcal/38/23/49/47/6,1/0,14

Réf. 31-1665TRIO SENSATIONS
sucre, beurre de cacao, caramel
(LAIT écrémé, lactosérum (LAIT),
sucre, BEURRE, arôme), poudre de
LAIT entier, fèves de cacao,LAIT
écrémé en poudre, lactosérum
(LAIT), BEURRE, émulsifiant:
lécithine de SOJA, extrait naturel de
vanille. Chocolat noir passion : cacao
:55% minimum, Chocolat au lait :
cacao 36% minimum, chocolat blanc
: 32%beurre de cacaominimum.
2405kJ/578kcal/40/24/47/46/7,0/0,33

Réf.32-149 PATESDE FRUITSMAISON
sucre, glucose sirop, ananas, cerise,
framboise, fraise, pamplemousse
rose, goyave, sirop de sucre inverti,
mandarine, litchee, abricot, poire,
pomme, bergamote, acidifiant: acide
citrique gélifiant: pectine, gomme
d’acacia ou gomme arabique, E 413,
additif: tartrate doublede sodiumet de
potassium,stabilisant:polyphosphates
sodiques, citrate trisodique, arôme
naturel de vanille, colorants : E150d
caramel.1045 KJ /246 Kcal / 0,094 / 0,013
/61,6/53,1/0,217/0,062

Réf. 33-6375 LA MAISON STOFFEL
sucre,beurre decacao, poudrede LAIT
entier, pâte de cacao, NOISETTES,
AMANDES, huile d’AMANDE raffinée,
biscuit (farine de BLE, sucre, matière
grasse LAITIERE anhydre, sucre
du LAIT, protéines de LAIT, sel,
extrait de malt d’ORGE, poudre
à lever, émulsifiant: lécithine de
tournesol, antioxygène: E306), BEURRE,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturelde vanille.
2339kJ /560kcal /36 /19 /50 /48 /7,0 /0,15

Réf. 34-196BRETZELSO’CHOC NOIR
farine de BLE, sel 3,4%, huile de
tournesol, farine deBLE malté, levure,
correcteur d’acidité : hydroxyde
de sodium, chocolat noir : sucre,
beurre de cacao, pâte de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA.
1945kJ/463kcal /23/13/52/24/8,0 /1,2

Réf. 35-197BRETZELS O’CHOC LAIT
farine de BLE, sel, huile de tournesol,
farinedeBLE malté, levure,correcteur
d’acidité : hydroxyde de sodium,
chocolat au LAIT : sucre, beurre de
cacao, LAIT entier en poudre, pâte de
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA,
arômenaturel devanille.
1995kJ/475kcal /23/13/56/28/8,7 /1,3

Réf. 36-198MINI KOUG’
pâte de cacao, sucre, beurre de
cacao, poudre de LAIT entier,
AMANDES,NOISETTES,huile d’AMANDE
raffinée, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.
2361KJ/566kcal/38/18/46/44/7,4/0,11

Réf. 37-6101SHOPPER GOURMAND
sucre, beurre de cacao, LAIT entier
en poudre, pâte de cacao, AMANDES,
NOISETTES, raisin blond (raisin, huile
de tournesol,antioxydant : ANHYDRIDE
SULFUREUX), PISTACHES, écorces
d’orange (orange, sucre, sirop de
glucose de BLE, dextrose de BLE),
huile d’AMANDE, BEURRE, émulsifiant:
lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille.
2325kJ/557kcal/37/19/45/43/7,6/0,13

Réf. 38-4422 ECLATDENOEL LAIT
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAITentier, pâtede cacao,émulsifiant
: lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille, AMANDE, NOISETTE,
PISTACHE, cranberries déshydratées
(cranberries,sucre,huiledetournesol)
2342KJ/560kcal/37/19/48/45/8,1/0,18

Réf. 39-4423 ECLATDENOEL NOIR
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,

émulsifiant: lécithine de SOJA, NOIX
de cajou, PISTACHE, cranberries, huile
de tournesol, cube de gingembre,
conservateur:ANHYDRIDESULFUREUX.
2250KJ/538kcal/36/20/42/38/6,5/0,02

Réf. 40-4421ECLATDENOELBLANC
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, émulsifiant: lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille,
écorce de citron confit (citron, sucre,
sirop de glucose), écorces d’oranges
confites (écorces d’orange confites,
sucre, sirop de glucose de BLE),
PISTACHE.
2320KJ/554kcal/35/20/54/52/5,5/0,17

Réf. 41-9078SPECIALITES DS
pâte de cacao, sucre, beurre de
cacao, émulsifiant : lécithine de
SOJA, écorce d’orange, sirop de
glucose de BLE, dextrose de BLE,
poudre de LAIT entier, AMANDES,
NOISETTES, PISTACHE, cranberries
déshydratées, huile de tournesol,
raisin sec, BEURRE, antioxydant:
ANYDRIDE SULFUREUX, matière
grasse LAITIERE anhydre, cube de
gingembredéshydraté, sucre inverti.
2225KJ/532kcal/33/15/49/46/7,5/0,10

Réf. 42-9641FEERIES NOIR
sucre, pâte et beurre de cacao, LAIT
entier en poudre, BEURRE, praliné
23 % (AMANDES, NOISETTES, sucre,
huiled’AMANDEraffinée,émulsifiant:
lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille), émulsifiant : lécithine de
SOJA,arôme naturelde vanille.
2311kJ/552kcal/36/18/47/44/6,8/0,05

Réf. 43-9639FEERIES LAIT
sucre, beurre de cacao, LAIT
entier en poudre,BEURRE, pâte
de cacao, praliné 23 %(AMANDES,
NOISETTES, sucre, huile d’AMANDE
raffinée, émulsifiant: lécithine
de SOJA, arôme naturel de
vanille), émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.
2349kJ /563kcal /37 /18 /51 /49 /7,3 /0,17

Réf. 44-9640FEERIES ASSORTIES
sucre,AMANDES,NOISETTES,beurre
de cacao, poudre de LAIT entier, pâte
de cacao, huile d’AMANDE raffinée,
BEURRE, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2339kJ /560kcal /37 /18 /50 /47 /7 /0,11

Réf. 45-9646ESCARGOTS NOIR
sucre, NOISETTES, pâte de cacao,
beurre de cacao, LAIT entier en
poudre,BEURRE, émulsifiant: lécithine
deSOJA, arômenaturel devanille.

2302kJ/550kcal/36/17/48/44/6,6/0,04Réf. 54-1739PETITS PAPANOEL
Réf. 46-9647ESCARGOTS LAIT
sucre, NOISETTES, beurre de cacao,
LAIT entier enpoudre, pâte de cacao,
BEURRE,émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.
2339kJ/561kcal/36/17/52/50/7,1/0,14

Réf. 47-9606CROC’LAIT
sucre, beurre de cacao, LAIT
entier en poudre, pâte de
cacao, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanille.
2367kJ/568kcal/38/23/50/49/6,7/0,20

Réf. 48-9607CROC’NOIR
pâte de cacao, sucre, beurre de
cacao,émulsifiant : lécithine deSOJA.
2372kJ/567kcal/40/24/40/37/5,5/0,02

Réf. 49-9608CROC’BLANC
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, émulsifiant : lécithinede
SOJA, arômenaturel de vanille.
2440kJ/583kcal/39/23/53/52/5,8/0,20

Réf. 50-9936CHOCO’TENDRESSE
siropdeglucoseetdefructose,sucre,
eau, gélifiants: gélatine,humectant :
E420, arômes, amidon, colorants:
curcumine, carmin, bleu brillant
FCF. Enrobage: pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, émulsifiant:
lécithinedeSOJA.
1803kJ/429kcal/19/11/58/52/4,3/0,03

Réf. 51-9645HAPPY PÈRENOEL
sucre, beurre de cacao, LAIT entier
en poudre, pâte de cacao, LAIT
maigre en poudre, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel
de vanille, colorants : E100, E120.
Chocolat au lait :cacao : 28,1 %min,
chocolat noir : cacao: 54,1% min
et chocolat blanc : cacao: 22,7%.
2237kJ/535kcal/29,8/18,7/58,8/57,7/6,4/0,1

Réf. 52-9819PAPILLONS
sucre, beurre de cacao, LAIT
entier en poudre, pâte de cacao,
praliné 25,2 % (sucre, AMANDES,
NOISETTES, huile d’AMANDE
raffinée, émulsifiant : lécithine de
SOJA,arôme naturel de vanille),
BEURRE, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2342KJ/562kcal/36/18/51/49/7,3/0,17

Réf. 53-03CROC’LAIT MAXI
sucre, beurre de cacao, LAIT
entier en poudre, pâte de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille.
2373kJ/570kcal/38/23/49/48/7,5/0,22

sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, LAIT
écrémé en poudre, LACTOSERUM,
BEURRE, émulsifiant : lécithine de
SOJA, arômenaturel de vanille.
2362kJ /567kcal /38 /23 /49 /48 /6,6 /0,18

Réf. 55-6102L’ESPRIT DUPARTAGE
sucre,NOISETTES,AMANDES,beurre
de cacao, LAIT entier en poudre, pâte
de cacao,huile d’AMANDE raffinée,
BEURRE,émulsifiant : lécithine de
SOJA,arôme naturelde vanille.
2341kJ/561kcal/37/19/50/48/7,0/0,15

Réf.56-9022 CHOCO’TENDRESSEMAXI
sirop de glucose et de fructose,
sucre, eau, gélifiant : gélatine,
humectant: E420, arômes, amidon,
colorants : bleu brillant FCF, carmin,
curcumine, enrobage : pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, émulsifiant :
lécithinedeSOJA.
1803kJ/429kcal/19/12/58/52/4,3/0,03

Réf. 57-908TABLETTE NOIRLIGHT
pâte de cacao, fibres diététiques
(dextrine, inuline, oligofructose)
édulcorant : maltitol, beurre de
cacao, poudre de cacao maigre,
émulsifiant : lécithine de SOJA,
édulcorant : glycosides de stéviol,
arôme naturel de vanille. Une
consommation excessive peut avoir
des effets laxatifs.
1949kJ/466 kcal/ 36/ 21/ 27/ 2,5/ 5/ 0,01

Réf. 58-9622FLORI’LIGHT
beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, fibres diététiques
(dextrine,inuline,oligofructose),
édulcorant: maltitol, pâte de cacao,
NOISETTES,édulcorant :glycosides de
stéviol, poudre de cacao maigre, noix
decoco, fêvesde cacao,anis vert, café,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille. Une consommation
excessivepeut avoirdes effetslaxatifs.
2100kJ /502kcal /38 /14 /38 /6 /7 /0,07

Réf. 59-1785LS PERE’LIGHT
beurrede cacao,poudre deLAIT entier,
fibres diététiques (dextrine, inuline,
oligofructose), édulcorant : maltitol,
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA, édulcorant : glycosides de
stéviol, arôme naturel de vanille. Une
consommationexcessive peutavoir des
effetslaxatifs. Cacao:36%minimum.
2074KJ/496kcal/37/22/34/10/6,9/0,17

Réf. 60-1017PATA’LIGHT
pâte de NOISETTES avec édulcorant
(NOISETTES, édulcorant : maltitol,

émulsifiant:lécithinedeSOJA,arôme
naturel de vanille), beurre de cacao,
poudredeLAIT entier, pâtede cacao,
fibres diététiques (dextrine, inuline,
oligofructose),édulcorant:glycosides
de stéviol arôme naturel de
vanille) huile de NOISETTE.Une
consommation excessive peut avoir
deseffets laxatifs.
2191KJ/525kcal/41/80/42/4,1/6,9/0,03

Réf. 61-1024 PATA’TINE
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre,fèves decacao dela République
Dominicaine, émulsifiant : lécithine de
SOJA, extrait naturel de vanille, biscuit
finement émietté (farine de BLE, sucre,
matière grasse LAITIERE anhydre,
sucre du LAIT, protéines de LAIT, sel,
extrait de malt d’orge, poudre à lever
[E500ii], émulsifiant: lécithine de
tournesol [E322], antioxydant:E306.
2995KJ/551kcal/35/6,7/48/45/7,9/0,09

Réf. 62-1014 PATA’MEL
praliné (NOISETTES, sucre), sucre,
beurredecacao,LAITentierenpoudre,
fèves de cacao de la République
Dominicaine, émulsifiant : lécithine de
SOJA, extrait naturel de vanille, éclats
decaramel, BEURRE,fleur desel.
2263KJ/543kcal/33/7,5/51/49/7,4/0,42

Réf. 63-1026 PATA’PETILLANT
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre,fèves decacao dela République
Dominicaine, émulsifiant : lécithine
de SOJA, extrait naturel de vanille,
matière grasse LAITIERE anhydre,
sucrepétillant (sucre,glucose, beurre
de cacao, LACTOSE, conservateur:
E290).
2303KJ/553kcal/35/6,8/48/46/7,7/0,03

Réf. 64-1019 PATA’PISTACHE
praliné(PISTACHES, sucre,AMANDES),
chocolat blanc (sucre, beurre de cacao,
poudre de LAIT entier, émulsifiant:
lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille), matière grasse LAITIERE
anhydre.
2275KJ/545kcal/31/7,2/52/44/12/0,04

Réf. 65-1008PATA’TRADI
praliné (NOISETTES, sucre), beurre
de cacao, LAIT entier en poudre,
fèves de cacao de la République
Dominicaine, émulsifiant : lécithine
de SOJA, extrait naturel de vanille,
matière grasseLAITIERE anhydre.
2339kJ/562kcal/37/7,7/46/44/7,9/0,03



Réf. 66-9080SIGNATURE DS
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA, poudre
de LAIT entier, NOISETTES, AMANDES,
huile d’amande raffinée, pâte d’AMANDE
(sucre, AMANDES,sirop de glucose,
stabilisant: sorbitol, conservateur: sorbate
de potassium, colorants : curcumine, bleu
brillant FCF, LACTOSERUM, BEURRE,
extrait naturel de vanille, matière grasse
LAITIEREanhydre, rizsoufflé,Shellac.
2320KJ/555kcal/36/19/49/46/6,8/0,12

Réf. 67-935PAUSE CAFEMAXI
chocolatnoir (pâtede cacao,sucre, beurre
decacao,émulsifiant: lécithinedeSOJA).
2367kJ/566kcal/43/26/31/27/7,6/0,02

Réf. 68-5432CABOSSEENFETE LAIT
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAITentier,pâte decacao,AMANDES,
NOISETTES,huiled’AMANDEraffinée,
BEURRE, émulsifiant : lécithine de
SOJA,arôme naturelde vanille.
2357kJ/565kcal/37/20/50/49/6,9/0,16

Réf.69-5485 CABOSSEEN FETENOIR
pâte de cacao, sucre, beurre de
cacao, AMANDES, NOISETTES, huile
d’AMANDE raffinée, poudre de LAIT
entier,BEURRE, émulsifiant : lécithine
deSOJA, arômenaturel devanille.
2317kJ/554kcal/38/21/43/40/6,5/0,03

Réf. 70-6110L’APERO PRESTIGE
sucre,beurre decacao, poudrede LAIT
entier, émulsifiant : lécithine de SOJA,
de tournesol [E322] arôme naturel
de vanille, farine de BLE, sel, huile de
tournesol, farine deBLE malté, levure,
correcteur d’acidité : hydroxyde de
sodium, AMANDES, NOISETTES, huile
d’amanderaffinée, sucreinverti.
2209KJ/529kcal/32/17/50/36/7,8/0,62
Bière Licorne Black : eau, malt d’ORGE,
siropdeglucose, caramelaromatisé (sucre,
sirop de glucose, eau, colorant : E150c,
arôme), dioxyde de carbone, houblon,
extraitdehoublon.

Réf. 71-150ESCARGOTS LAIT/NOIR
sucre, NOISETTES, pâte de cacao,
beurrede cacao,poudre deLAIT entier,
BEURRE, émulsifiant : lécithine de
SOJA,arôme naturelde vanille.
2321kJ/556kcal/36/17/50/47/6,8/0,09

Réf. 72-102FLORILEGES 190g
sucre, poudre de LAIT entier, beurre
de cacao, pâte de cacao, NOISETTES,
CREME, AMANDES, pâte d’AMANDE
(sucre, AMANDES, sirop de sucre inverti,
sirop de glucose, humectant (sorbitol ,
invertase), éthanol), stabilisants: sorbitol,
E407, framboise, sirop de sucre inverti,
dextrose, miel, fèves de cacao, caramel,

eau de vie de framboise, café, vanille, Réf. 77-790 FLORI’DARK
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, colorant : E172.
2184Kj/522kcal/35/17/42/36/7,1/0,10

Réf. 73-103FLORILEGES 380g
sucre, poudre de LAIT entier, beurre
de cacao, pâte de cacao,NOISETTES,
CREME, AMANDES, pâte d’AMANDE
(sucre, AMANDES, sirop de
sucre inverti, sirop de glucose,
humectant (sorbitol , invertase),
éthanol), stabilisants : sorbitol, E407,
framboise, sirop de sucre inverti,
dextrose, miel, fèves de cacao,
caramel, eau de vie de framboise,
café, vanille, émulsifiant: lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille,
colorant : E172.
2184Kj/522kcal/35/17/42/36/7,1/0,10

Réf. 74-706FLORILEGES 285g
sucre, poudre de LAIT entier, beurre
de cacao, pâte de cacao, CREME,
NOISETTES,AMANDES, pâted’AMANDE
(sucre, AMANDES, siropde sucre inverti,
sirop de glucose, humectant (sorbitol,
invertase), éthanol), stabilisants :
sorbitol, E407, framboise, sirop de sucre
inverti, dextrose, purée de citron vert,
miel, fèves de cacao, caramel, eau de
vie de framboise, Téquila, café, vanille,
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille, colorant : E172.
2134kJ/511kcal/34/17/42/36/6,7/0,09

Réf. 75-705FLORILEGES 225g
sucre, poudre de LAIT entier, beurre
de cacao, pâte de cacao, CREME,
NOISETTES, AMANDES, pâte
d’AMANDE (sucre, AMANDES, sirop
de sucre inverti, sirop de glucose,
humectant (sorbitol, invertase),
éthanol), stabilisants : sorbitol, E407,
framboise, sirop de sucre inverti,
dextrose, purée de citron vert, miel,
fèves de cacao, caramel, eau de vie
de framboise, Téquila, café, vanille,
émulsifiant: lécithine deSOJA, arôme
naturelde vanille, colorant :E172.
2151kJ/515kcal/34/17/42/36/6,9/0,09

Réf. 76-710L’ECRIN DENOEL
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAIT entier, pâte de cacao, émulsifiant
: lécithine de SOJA, arôme et extrait
naturel de vanille, NOISETTES,
AMANDES, saccharose, pignon de pin,
NOIXDE PECAN,PISTACHES, coriandre
en grains, huile essentielle citron,
poudre de vanille, cardamone, badiane,
cannelle,clousde girofle,arômenaturel
d’orange, huile essentielle mandarine,
colorants : E172, carmin,curcumine,
anthocyane,E160aii, E141.
2329kJ/558kcal/35/12/48/47/8,8/0,09

pâte de cacao, sucre, beurre de
cacao, CREME, poudre de LAIT
entier, AMANDES, pâte d’AMANDES
(sucre, AMANDES, sirop de sucre
inverti, sirop de glucose, humectant
(sorbitol, invertase), éthanol),
NOISETTES, framboise, sirop de
sucre inverti, stabilisants : sorbitol,
E407, purée de fruit de la passion,
dextrose, miel, fèves de cacao,
caramel, eau de vie de framboise,
café , gingembre, poivre, vanille,
émulsifiant:lécithinedeSOJA,arôme
naturel de vanille, colorant : E172.
2035kJ/487kcal/33/18/40/34/6,0/0,05

Réf. 78-729PRALINISSIMO
sucre, poudre de LAIT entier, beurre
de cacao, pâte de cacao, AMANDES,
NOISETTES, fèves de cacao, café,
émulsifiant: lécithine de SOJA,
arôme et extrait naturel de vanille,
colorant : E172.
2358kJ/564kcal/37/14/47/39/9,0/0,13

Réf. 79-707FLORI’SOFT
sucre, poudre de LAIT entier,
beurre de cacao, pâte de cacao,
NOISETTES,CREME, AMANDES, pâte
d’AMANDE (sucre, AMANDES, sirop
de sucre inverti, sirop de glucose,
humectant(sorbitol, invertase),éthanol),
stabilisants : sorbitol , E407, sirop de
sucre inverti, miel, dextrose, fèves
de cacao , caramel, café, émulsifiant:
lécithine de SOJA, arôme et extrait
naturelde vanille,colorant :E172.
2203kJ/527kcal/36/17/43/37/7,3/0,10

Réf.80-721/81-722 DAMIERS DENOEL
sucre, beurre de cacao, poudre de
LAITentier,pâte decacao, AMANDES,
NOISETTES,huiled’AMANDEraffinée,
BEURRE, émulsifiant : lécithine de
SOJA,arôme naturelde vanille.
2350kJ /562kcal /37 /18 /50 /48 /6,9 /0,13

Réf. 82-793 TRUFFES
sucre, beurre de cacao, poudre
de LAIT entier, pâte de cacao,
CREME, AMANDES, NOISETTES,
huile d’AMANDE raffinée, extrait
de Grand Marnier, Cognac, Marc
de champagne, Whisky, sucre
inverti, dextrose, poudre de
cacao, stabilisants : sorbitol, E407,
émulsifiant : lécithine deSOJA,arôme
naturelde vanille, colorant : caramel.
2106kJ/504kcal/33/19/40/37/5,5/0,07

Réf. 83-794CHARDONS
sucre, beurre de cacao, poudre
de LAIT entier, pâte de cacao,
sucre inverti, Cointreau, eau de
vie de Poire Williams, eau de vie

de Mirabelle, Kirsch, Marc de
Champagne, Whisky, eau de vie
Framboise, Vielle prune, GrandMarnier,
émulsifiant : lécithine de SOJA,
colorants : E142, E122, E132, E102,
E124, E110,arômenaturel de vanille.
E102, E110, E122, E124 : Peut avoir
des effets indésirables sur l’activité
et l’attention chez les enfants.
1946kJ/464kcal/23/14/50/49/3,2/0,11

Réf. 84-788ROCHERS
AMANDES 16,3%, sucre, beurre de
cacao, poudre de LAIT entier, pâte
de cacao, sirop de sucre inverti,
émulsifiant : lécithine deSOJA,arôme
naturelde vanille.
2371kJ/567kcal/39/19/42/40/9,5/0,11

Réf. 85-795CROQUANTINES
sucre, beurre de cacao, poudre
de LAIT entier, pâte de cacao,
NOISETTES, AMANDES, BEURRE,
émulsifiant : lécithine de SOJA,
arôme et extrait naturel de vanille.
2310kJ/552kcal/35/13/51/47/7,7/0,16

Réf. 86-715ORANGETTES
chocolat noir 51,8% (pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, émulsifiant:
lécithine de SOJA), écorces d’oranges
confites 45,5%( orange, sucre, sirop
de glucose de BLE, dextrose de BLE),
poudrede cacao.
1896kJ /450 kcal/ 20/ 12/61 /59 /3,8 /0

Réf. 87-782GRIOTTES
chocolat noir (pâte de cacao,sucre,
beurre de cacao), griottes avec
noyau à l’alcool 25%, sucre, sirop
de glucose, eau de vie de kirsch
10%, émulsifiant: lécithine de SOJA,
arômenaturel de vanille.
1455kJ /347 kcal/ 15/ 9/ 43/ 38/2,6 /0

Réf. 88-781FRUITS DEMER 500g
sucre, NOISETTES, beurre de cacao,
pâte de cacao,poudre de LAIT entier,
BEURRE, émulsifiant: lécithine de
SOJA, arômenaturel de vanille.
2331kJ/558kcal /36/18/50/47/6,7 /0,1

Réf. 89-780FRUITS DEMER 250g
sucre, NOISETTES, beurre de cacao,
pâte de cacao,poudre de LAIT entier,
BEURRE, émulsifiant: lécithine de
SOJA, arômenaturel de vanille.
2330kJ/558kcal /36/18/49/47/6,7 /0,1

Réf. 90-1600TABLETTE LAIT
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, émulsifiant :
lécithinede SOJA,arôme naturelde vanille.
2367kJ/568kcal/38/23/50/49/6,7/0,2

Réf. 91-903TABLETTE NOIR
pâtedecacao,sucre, beurredecacao,
émulsifiant : lécithine deSOJA.
2367kJ/566kcal/43/26/31/27/7,6/0,02

Réf. 92-940NOIXCAJOU/CRANBERRIES
pâte de cacao, sucre, beurre de
cacao, émulsifiant: lécithine de
SOJA, NOIX de cajou, cranberries
déshydratées (cranberries, sucre,
huile de tournesol)
2253KJ/539kcal/37/20/41/36/6,9/0,02

Réf. 93-1604TABLETTEMENDIANTLAIT
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, pâte de cacao, AMANDES 6,8%,
NOISETTES6,8%,raisinblond6,8%(raisin,
huile de tournesol, antioxydant :
ANHYDRIDE SULFUREUX), PISTACHES
3,4%, écorces d’orange 6,8%(orange,
sucre, sirop de glucose de BLE, dextrose
de BLE,),émulsifiant: lécithine de SOJA,
arômenatureldevanille.Tracesdesulfites.
2254kJ/541kcal/35/17/46/44/8,2/0,15

Réf.94-911 TABLETTEMENDIANT NOIR
pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
AMANDES 6,8%, NOISETTES 6,8%,
raisin 6,8%(raisins, huile de tournesol,
antioxydant : ANHYDRIDESULFUREUX),
PISTACHES 3,4%, écorces d’orange
confite 6,8%(orange, sucre, sirop
de glucose de BLE, dextrose de BLE,
conservateur : E220) émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille.
2205KJ/528kcal/35/16/40/37/7,6/0,02

A conserver entre 16°C-18°C à l’abri
de la lumière et de l’humidité.

LesallergènessontenMAJUSCULES
Tous les produits peuvent contenir
des traces de fruits à coques, de lait,
de soja et degluten.

Les valeursnutritionnelles sont pour
100g. Energie en kcal et kJ/Matières
grasses/dont Acides gras saturés/
Glucides/dont Sucres/Protéines/Sel

• 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’appétit (en privilégiant
les aliments céréaliers complets).
• Consommer 3 produits laitiers par jour (lait,
yaourts, fromage) en privilégiant la variété.
• Manger de la viande, du poisson (et autres
produits de la pêche) ou des oeufs 1 ou 2 fois
par jour en alternance; penser à consommer
du poisson aumoins deux fois par semaine.
•Limiterlesmatièresgrassesajoutées(beurre,
huile, crème fraîche, etc.) et les produits gras
(produits apéritifs, viennoiseries, charcuterie,
etc.)
• Limiter le sucre et lesproduits sucrés (sodas,

boissons sucrées, confiseries, chocolat,
pâtisseries, 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 1demi de bière ou àun 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 lamarcheet levéloà lavoiture lorsque
c’est possible...).

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

Comment faire en pratique ?

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 compatibles 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.



Découvrez toutes les étapes
des Ventes Groupées sur notre site

www.action-chocolat-daniel-stoffel.fr

www.daniel-stoffel.fr

On vous accompagne, posez vos questions à
ventesgroupees@daniel-stoffel.fr

Chocolaterie Daniel Stoffel
50, route de Bitche
67500 HAGUENAU
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