


Pour des fêtes de fin d’année 
gourmandes, Bellanger a 
imaginé une collection qui 
brille de mille feux : Chocolats 
délicats, macarons d’exception 
et des créations originales et 
festives qui vont illuminer votre 
réveillon.

A l’heure ou vous lisez ce 
texte,toutes les petites mains de 
la maison Bellanger s’affairent à 
la chocolaterie, pour vous offrir 
nos plus belles créations. Guidés 
par la passion et par l’envie de 
vous faire vivre de merveilleuses 
fêtes de fin d’année nous vous 
souhaitons de beaux moments 
avec les vôtres. 

Le Sapin 
croquant 

Une montagne de 
gourmandise à partager.

HAUTEUR : 25CM 

Il est grand temps de rallumer les étoiles
 (Guillaume Apolinaire)

À PARTIR DE 39,50€ LES 750G 

« »



Le coffret Cœurs Le Gourmand

L’écrin
Un trésor de gourmandise

Savant mélange de cœurs à croquer

Le chocolat, comme un bijou

Chocolat, fruits secs et orangettes

À partir de 37 € les 340g

À partir de 36 € les 365g

À partir de 20 € les 125g

À partir de 23 € les 180g

La Vendôme

Le 
Carré

Comme un feu 
d’artifice, sur la table 

et dans la bouche.

À PARTIR DE 42€ LES 375G 



Coupe Cerises
La cerise sur votre réveillon !

Assortiments gourmands, truffes ou buggatises.

La saveur inégalée du marron de Turin.

À partir de 19,50€ les 150g

À partir de 18 € les 6 pièces

Marron de Turin

Le 
Plateau 
nacré

Toute la beauté d’un plateau 
sucré.

À PARTIR DE 75€ LES 780G 

À partir de 65 € les 300g

Collection de cubes



Offrez à vos proches une initiation aux 
techniques de fabrication Bellanger qui 
font le succès de nos produits. 

L’instant Bellanger 
spécial macaron

Nous réaliserons des macarons cocktails 
utilisant différentes techniques ainsi 
qu’un macaron dessert aux fruits du 
moment.

20 janvier 2017
24 février 2017
24 mars 2017

L’instant Bellanger 
spécial choux

Nous réaliserons la technique pâte à 
choux : éclairs et pièce montée.

28 avril 2017
19 mai 2017

Pour toute inscription, rendez-vous sur:
www.chocolats-bellanger.com/cours-de-cuisine.html@

Vous pouvez également acheter une carte cadeau en magasin. 

Exclusivités de Noël

À partir de 6,5€ / pièce

À partir de 8,50€ les 45g

À partir de 6,5€ / pièce

À partir de 39€, à partir de 24 macarons

À partir de 27€ les 240g

Bouchée sapin 

Boules de Noël

Bouchée pain d’épices

Pyramide de macarons

Soulier

À emporter75,00 € de 18h30 à 21h30

À emporter75,00 € de 18h30 à 21h30

23 juin 2017
07 juillet 2017



C’EST AUSSI VOS

OFFRES
SPÉCIALES

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION

LOGISTIQUE
4 ÉTOILES

CADEAUX
D’ENTREPRISE

CONTACTEZ-NOUS

02 43 87 62 22 www.chocolats-bellanger.com/entreprise
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RETROUVEZ NOUS SUR :

02 43 28 00 43

02 43 87 62 90

02 47 38 57 36

www.chocolats-bellanger.com
www.blog.chocolats-bellanger.com


