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NOËL 2019

Et si le CHOCOLAT
permettait de
FINANCER VOS PROJETS ?
Chers parents,
À l’approche de Noël, les chocolatiers Jeff de Bruges vous
proposent de participer, avec gourmandise, au financement des
projets pédagogiques de l’école ou l’association périscolaire dont
fait partie votre enfant.
Ainsi, en achetant les chocolats Jeff de Bruges, vous leur permettrez de réaliser des
bénéfices sur le montant des ventes.
De quoi contribuer à financer sorties scolaires, matériel et jeux éducatifs, équipements
sportifs… tout en offrant un cadeau savoureux à vos proches !
Pour en savoir plus sur ce programme, découvrir les avantages pour les associations,
retrouver la liste des ingrédients de chaque article ou tout simplement partager avec nous
les projets réalisés grâce aux bénéfices, nous vous invitons à consulter notre site :
www.programme-ecoles-jeffdebruges.fr

Comment PROCÉDER ?
1

Complétez le bon de commande
figurant sur cette documentation.
2

Retournez-le à l’école ou
à l’association accompagné du règlement
(à l’ordre et à la date indiqués sur
le bon de commande ou la note d’information
transmise à votre enfant).
3

Les bénéfices contribueront au
financement des projets
pédagogiques de votre enfant.

Une entreprise
FRANÇAISE
C’est en France que se trouvent notre
siège social et le réseau de boutiques qui
emploient aujourd’hui plus de 1 600 personnes. Depuis sa création en 1986, Jeff
de Bruges marie l’impertinence gastronomique à la française et la haute tradition
chocolatière belge.
Ainsi ce sont dans nos ateliers en
Belgique que nos chocolatiers s’inspirent
de vos envies pour créer des alliances
inédites de textures et de saveurs.

Si intense

!

LES PALETS

aux cacaos de
grandes origines

LA BOITE
260 G NET
24 PALETS ASSORTIS
4 RECETTES
Chocolat noir 70%
et ganache intense de
chocolat noir au cacao
du Venezuela

Chocolat ambré
et ganache de chocolat
noir au cacao d’Équateur

Chocolat blanc
et puissante ganache
de chocolat noir au cacao
de Sao Tomé

Chocolat au lait
et ganache de chocolat
au lait au cacao de
Saint Domingue

16,40€*
100 g = 6,31 €

LES
ROCHERS

au praliné

Chocolat noir
60% de cacao

LA BOITE
250 G NET
24 ROCHERS AU PRALINÉ ASSORTIS
3 RECETTES

16,40
€*
-

Chocolat au lait
36% de cacao

Chocolat blanc

100 g = 6,56 €

*Prix de vente TTC maximum.

Chocolats

NOIRS,
AU LAIT,
BLANCS

So chic !

CHOCOLATS NOIRS
500 G NET

CHOCOLATS AU LAIT
500 G NET

CHOCOLATS BLANCS
500 G NET

42 CHOCOLATS NOIRS
13 RECETTES

42 CHOCOLATS AU LAIT
13 RECETTES

42 CHOCOLATS BLANCS
8 RECETTES

22,80
€*
-

22,80
€*
-

22,80
€*
-

100 g = 4,56 €

100 g = 4,56 €

100 g = 4,56 €

Les inc ont our nable

s

Chocolats

ASSORTIS

CHOCOLATS ASSORTIS
250 G NET

CHOCOLATS ASSORTIS
500 G NET

CHOCOLATS ASSORTIS
1 KG NET

21 CHOCOLATS ASSORTIS
21 RECETTES

42 CHOCOLATS ASSORTIS
23 RECETTES

84 CHOCOLATS ASSORTIS
23 RECETTES

11,40
€*
-

22,80
€*
-

45,60
€*
-

100 g = 4,56 €

100 g = 4,56 €

100 g = 4,56 €

*Prix de vente TTC maximum.

PAS SEULEMENT

POUR LES ENFANTS !

LES BOULES
DE NOËL
LA BOULE MÉTAL
75 G NET

GARNIE DE CHOCO’PRALINÉS
ET DE PIÈCES EN CHOCOLAT AU LAIT

7,80
€*
100 g = 10,40 €

Pral inreesver !**
fo
Chocolat noir
60% de cacao
praliné noisettes ou
praliné éclats de
crêpe dentelle

4

recettes
au praliné

**Praliné pour toujours !

LES CHOCO’
PRALINÉS
Chocolat au lait
36% de cacao
praliné et sucre pétillant
ou praliné éclats de nougat

LA BOITE « CRACKER »
300 G NET
4 RECETTES ASSORTIES

15,60
€*
100 g = 5,20 €

Praliné tendre

Praliné et éclats
de nougat

LES SUJETS
DE NOËL
LA BOITE
245 G NET

Praliné aux
noisettes torréfiées
Praliné et éclats
de crêpe dentelle

19 SUJETS AU PRALINÉ ASSORTIS
7 RECETTES

13,75
€*
100 g = 5,61 €

Praliné et
sucre pétillant

Praliné tendre

LES
CHOCO’MAUVES
CARAMEL

LES
CHOCO’MAUVES

OURSONS EN GUIMAUVE ET CŒUR CARAMEL
ENROBÉS DE CHOCOLAT AU LAIT

OURSONS EN GUIMAUVE ENROBÉS
DE CHOCOLAT AU LAIT

16,95
€*
-

16,95
€*
-

LA BOITE
380 G NET

100 g = 4,46 €

LA BOITE
435 G NET

100 g = 3,90 €

Duo praliné
et caramel

Tendres !
et moel leux

*Prix de vente TTC maximum.

LES
CARRÉS
LE COFFRET
288 G NET
64 CARRÉS
10 SAVEURS ASSORTIES

23,00
€*
100 g = 7,99 €

LES
SPÉCIALITÉS

LES MARRONS GLACÉS
EN MORCEAUX
LA BOITE
250 G NET

LES PÂTES DE FRUITS
LA BOITE
250 G NET

15,75
€*
-

12,50
€*
-

100 g = 6,30 €

LES ORANGETTES
LA BOITE
280 G NET

5 SAVEURS ASSORTIES

100 g = 5,00 €

15,90
€*
100 g = 5,68 €

LES
JULIETTES
Je les veux toutes !
Le Songe de Juliette
Chocolat au lait, amande,
éclats de nougat, brins d’anis
Juliette des Bois
Chocolat noir, bâtonnets
d’amande, framboise
Graine de Juliette

J’adore !

Chocolat au lait, sésame,
noisette caramélisée
Juliette in the city
Chocolat noir, amande,
noisette, raisins secs

26 JULIETTES ASSORTIES
4 RECETTES

18,45
€*
100 g = 6,15 €

Sao Tomé
Truffe de chocolat noir au cacao de
Sao Tomé 70% de cacao, enrobée
de chocolat noir 70% de cacao.

LES TRUFFES
DE BRUXELLES
aux cacaos des
4 coins du monde

LA BOITE
300 G NET

B on v oyage !

Venezuela
Truffe de chocolat au lait au cacao
du Venezuela avec éclats de noisettes
torréfiées et caramélisées, enrobée
de chocolat au lait.
Costa Rica
Truffe de chocolat noir au cacao du
Costa Rica 64% de cacao, enrobée
de chocolat noir 70%.

LA BOITE
410 G NET
34 TRUFFES ASSORTIES
5 RECETTES

22,00
€*
100 g = 5,37 €

Équateur
Truffe de chocolat noir au cacao
d’Équateur, enrobée de chocolat noir.
Vietnam
Truffe de chocolat au lait au cacao
du Vietnam avec éclats de caramel
d’Isigny, enrobée de chocolat au lait
et copeaux de chocolat au lait.

*Prix de vente TTC maximum.

Biscuit citron combava
Chocolat au lait

LES
GUSTAVES

Chocolat biscuité

Biscuit amandes
Chocolat noir

Biscuit spéculoos
Chocolat au lait

LA BOITE
325 G NET
24 GUSTAVES ASSORTIS
4 RECETTES

17,50
€*
100 g = 5,38 €

Biscuit noisettes
Chocolat au lait

Ir resist i ble !

LA BOITE
MÉTAL

LA BOITE
350 G NET
28 CHOCOLATS ASSORTIS
20 RECETTES

25,90
€*
100 g = 7,40 €

*Prix de vente TTC maximum.

BON DE COMMANDE

Politique des données personnelles : Les informations collectées via le bon de commande par l’association font l’objet d’un traitement automatisé et/ou manuel ayant pour finalité
la gestion de votre commande. Le responsable dudit traitement, est l’association figurant dans l’encadré en haut du bon de commande. Vous disposez de droits quant à ces données et leur traitement.

Règlement : à l’ordre indiqué sur le bon de commande ou sur la note d’informations transmise à votre enfant. - * Prix de vente TTC maximum. Photos non contractuelles.

Collection Jeff de Bruges
Noël 2019
Encart destiné aux parents. Conseil : écrire avec un stylo à bille.

❒ M.

Commande passée par :

/ ❒ Mme : .............................................................................................

Prénom et nom de l'élève : .....................................................................................
Classe : ................................................. Ecole : .....................................................
Quantité

Encart destiné à l’école ou l’association

Bon de commande à retourner
avant le ........
........
22. / ........
11./ 2019
à : (Préciser les coordonnées ci-dessous)
........................................................................
École ou Mairie
........................................................................
de MONTALET
........................................................................
Règlement à joindre à l’ordre de :

........................................................................
APE de Montalet-le-Bois
........................................................................

Total TTC

Le ballotin 250 g net

Quantité

La boite Rochers 250 g net

21 chocolats assortis

24 rochers - 3 recettes assorties

Le ballotin 500 g net

Les marrons glacés 250 g net

22,80 €*

15,75 €*

11,40 €*

16,40 €*

42 chocolats assortis

en morceaux

Le ballotin 1kg net

Les pâtes de fruits 250 g net

84 chocolats assortis

En forme de fruits - 5 saveurs assorties

Le ballotin 500 g net

Les orangettes 280 g net

22,80 €*

15,90 €*

Le ballotin 500 g net

Le coffret de carrés 288 g net

22,80 €*

23,00 €*

45,60 €*

12,50 €*

42 chocolats au lait

64 carrés - 10 saveurs assorties

42 chocolats noirs

Le ballotin 500 g net

La boite "choco'pralinés" 300 g net

22,80 €*

15,60 €*

4 recettes assorties

42 chocolats blancs

La boite "choco'mauves" 435 g net

La boite Truffes 410 g net

22,00 €*

Oursons en guimauve enrobés de
chocolat au lait
16,95 €*

La boite Juliettes 300 g net

La boite "choco'mauves" caramel 380 gnet

34 truffes - 5 recettes assorties

26 Juliettes - 4 recettes assorties

Oursons en guimauve et coeur caramel
enrobés de chocolat au lait 16,95 €*

18,45 €*

La boite sujets de Noël 245 g net

La boite Gustaves 325 g net

24 Gustaves - 4 recettes assorties

19 sujets au praliné - 7 recettes assorties

La boite métal 350 g net

La boule de Noël en métal 75 g net

17,50 €*

13,75 €*

28 chocolats - 20 recettes assorties
E
SÉRIE LIMITÉ

garnie de choco'pralinés et de pièces en
7,80 €*
chocolat au lait

25,90 €*

Le sac

La boite Palets 260 g net

(24 x 28 x II cm)

24 palets - 4 recettes assorties

16,40 €*

SOUS-TOTAL 1

Total TTC

0,40 €*

€ TTC

SOUS-TOTAL 2

€ TTC
€ TTC

Gianduja
aux noisettes
et amandes

Cacao
poudré
Chocolat
au lait
Chocolat
noir 70%

QUALITÉ

Chez Jeff de Bruges, la passion du chocolat,
c’est proposer des produits de qualité à un
prix abordable, marier simplicité des goûts
et originalité, mettre à l’honneur le plaisir et
la gourmandise au quotidien et tout au long
de l’année.
Qu’est-ce qui fait la qualité des chocolats
Jeff de Bruges ? Des ingrédients rigoureusement
sélectionnés par nos maîtres chocolatiers, une
haute teneur en cacao dans notre chocolat de
couverture, un savoir-faire qui enrichit la tradition
d’un zeste d’audace, une réalisation sans
compromis mais non dénuée de générosité.

Du chocolat pur
beurre de cacao,
exclusivement.
Pour garantir l’authenticité et la qualité de
nos chocolats, nos recettes sont élaborées
avec soin et exigence, sans matières
grasses végétales hydrogénées,
sans OGM*et sans huile de palme.
Naturellement, tous nos chocolats de
couverture sont garantis 100% pur beurre
de cacao.
*Organisme Génétiquement Modifié

Retrouvez la liste des ingrédients des articles présentés
dans ce catalogue sur notre site
www.programme-ecoles-jeffdebruges.fr,
rubrique « Tous nos chocolats », ainsi que dans nos
boutiques sur simple demande auprès de nos conseillés.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

CRÉATION - RÉALISATION : STUDIO CREASET 2019 1904_139 - CREDITS PHOTOS : NICOLAS RICHEZ. PHOTOS NON CONTRACTUELLES.
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - TARIFS VALABLES JUSQU’AU 25 DÉCEMBRE 2019 - JEFF DE BRUGES DIFFUSION SAS AU CAPITAL DE 16 000 000 € - RCS MEAUX 448 989 947 00024.

Chocolat
blanc

L’exigence de la

10-31-1306 / CERTIFIÉ PEFC / PEFC-FRANCE.ORG

Noisettes

