
PÂQUES 2022
COMMANDES GROUPÉES

 Finies 
les vacances... 

C’est bientôt 

Pâques !
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Depuis maintenant quelques années, la Chocolaterie Jacques Bockel a engagé une 
véritable politique pour mettre l’humain et le respect de son environnement au 
centre de ses activités.

Pour le chocolat, nous travaillons avec des fournisseurs qui ont adopté des 
chartes telle que les programmes HORIZON CACAO et COCOA TRACE.

• Respect de la terre

•  Interdiction de faire travailler les enfants dans  
les plantations

• Certification de forêts durables

•  Amélioration de la qualité de fermentation et le séchage des fèves de 
cacao pour un chocolat d’excellence

>  En contrepartie, le planteur obtient une meilleure rémunération.

Nous travaillons aussi en direct avec une « planteuse » au CAMEROUN à la tête d’une 
coopérative qui favorise l’embauche des femmes pour leur permettre de leur donner 
une certaine autonomie financière et qui participe au financement de la construction 
de dispensaires et d’écoles.

Pour la pâte à tartiner, nous avons mis en place dans nos 13 boutiques et le magasin 
de fabrique un système de remplissage de pots que les clients ramènent directement. 
Ce sont ainsi près de 50 000 pots chaque année qui trouvent une 2ème vie.

Au niveau des emballages, nous privilégions les fabricants français dans la mesure 
du possible et de leur savoir-faire. À partir de matières 100 % recyclables provenant 
de matériaux recyclés à 70 %.

Je travaille aussi depuis quelque temps maintenant sur un projet d'électricité 
photovoltaïque en auto-consommation.

Nous allons mettre en place aussi un système d’arrosage automatique provenant 
d’une réserve d’eau de pluie pour arroser la vingtaine d’arbres que nous avons plantés 
lors de la construction de la chocolaterie dont la moitié sont des arbres fruitiers.

Et ce n’est pas fini… 
                    C’est aussi cela la philosophie Jacques BOCKEL.

Éthique  
      et Chocolat

=___ ,___ €=___ ,___ €

LE TUBE DE 12  
CROC’NUT
Nut’Alsace®
Réf. 13.500.002

11,85 €
NOMBRE :

x
=___ ,___ €

FRENCH’NUT®  
CACAO INTENSE
Réf. 13.100.003.L

8,00 €
250 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

FRENCH’NUT®  
NOISETTES FRANCE
Réf. 13.100.001.L

8,00 €
250 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

ID’NUT®  
BLANC
Réf. 13.100.004.L

8,00 €
250 g 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

26,00 €
400 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

26,00 €
400 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

26,00 €
400 g 

NOMBRE :

x

Je suis conditionné manuellement  
dans un emballage composé  

de 50% à 80% de matières recyclées  
et 100% recyclable.

Je suis une fra îcheur optimale.

Je suis décoré au pinceau à la main avec 
des denrées naturellement colorantes.

(Radis,  Pomme, Cassis,  Carthame, 
Hibiscus,  Citron, Spiruline…)

Chocolats issus de programmes  
qui  protègent la terre et les enfants  

tout en rémunérant mieux le planteur.

Je ne suis pas fabriqué par une machine 
mais bien par un chocolatier.

=___ ,___ €

Réf. 11.331.006.N 

12,00 €

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

Réf. 11.331.006

12,00 €
 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

Réf. 11.231.006

20,50 €

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

Réf. 11.231.007 

29,80 €

NOMBRE :

x

CHOCOLAT

NOIR
210 g

CHOCOLAT

LAIT
210 g

RECETTES

PRALINÉES 
UNIQUEMENT

500 g

RECETTES

PRALINÉES 
UNIQUEMENT

330 g

LES TUBOS LAPINS GUIMAUVES

LA BOÎTE OEUFS SAVEURS & PRESTIGE
(COMPOSÉE UNIQUEMENT DE NOS RECETTES PRALINÉES)

LA BOÎTE OEUFS 
SAVEURS & PRESTIGE
(COMPOSÉE 
UNIQUEMENT 
DE NOS 
RECETTES 
PRALINÉES)

LA TOUR  
DOUCE  
OBSESSION
Réf. 11.540.007

LA TOUR  
FOLLE  
OBSESSION
Réf. 11.540.008

LA TOUR  
PURE  
OBSESSION
Réf. 11.540.009

CHOCOLATS DISPONIBLES :
 Chocolat Lait     Chocolat Noir     Chocolat BlancBON DE COMMANDE

* À REPORTER PAGE 4

SOUS-TOTAL 
PAGE 1

€*

NOMBRE 
D’ARTICLES 

PAGE 1

   *

NUT’ALSACE®  
NUT PIEMONT
Réf. 13.100.002.L

8,00 €
250 g 

NOMBRE :

x
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=___ ,___ €

LE CAMION 
POMPIER
Réf. 11.611.042

10,30 €
150 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

L’ŒUF JOYEUSES 
PÂQUES
Réf. 11.631.042

13,80 €
205 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LE CHIEN  
GOURMAND
Réf. 11.611.010

13,20 €
150 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LA LICORNE
Réf. 11.611.025

7,10 €
90 g 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

LE CACHEUR 
D’OEUFS
Réf. 11.631.006.N

11,90 €
175 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LE LAPIN
AUGUSTE
Réf. 11.631.003.N

21,90 €
350 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LE LAPIN 
CAROTTE
Réf. 11.631.008.N

9,00 €
130 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LE LAPIN
FOOTBALLEUR 
Réf. 11.631.018

9,40 €
135 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LES
AMOUREUX
Réf. 11.631.001

10,90 €
160 g 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

LE PETIT  
COUREUR
Réf. 11.631.012

3,00 €
35 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LA POULE 
GALINETTE
Réf. 11.631.039

7,30 €
105 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LE LAPIN
GOURMAND
Réf. 11.631.020.B

9,70 €
140 g 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

LE LAPIN
COQUET
Réf. 11.631.011

6,70 €
90 g 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

LES
INSÉPARABLES
Réf. 11.631.023

9,70 €
140 g 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

LE COFFRET  
DU JARDINIER
Réf. 11.530.005

25,20 €
350 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LE LAPIN 
BOLIDE CAROTTE
Réf. 11.631.005

13,90 €
200 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LE LAPIN
AUGUSTE
Réf. 11.631.003

21,90 €
350 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LE LAPIN 
CAROTTE
Réf. 11.631.008

9,00 €
130 g 

NOMBRE :

x

CHOCOLAT

NOIR
 18 cm

CHOCOLAT

NOIR
 18 cm

CHOCOLAT

NOIR
 29 cm

CHOCOLAT

LAIT
 16 cm

CHOCOLAT

LAIT
 29 cm

CHOCOLAT

LAIT
 18 cm

CHOCOLAT

LAIT
 16 cm

CHOCOLAT

LAIT
 17 cm

CHOCOLAT

LAIT
 17 cm

CHOCOLAT

LAIT
 13 cm

CHOCOLAT

LAIT
 9 cm

CHOCOLAT

LAIT
 15 cm

CHOCOLAT

LAIT
 22 cm

CHOCOLAT

LAIT

CHOCOLAT

LAIT
 18 cm

CHOCOLAT

LAIT
 12 cm

CHOCOLAT

LAIT
 11 cm

CHOCOLAT

BLANC
 18 cm

CHOCOLAT

BLANC
 13 cm

CHOCOLATS DISPONIBLES :
 Chocolat Lait     Chocolat Noir     Chocolat BlancBON DE COMMANDECHOCOLATS DISPONIBLES :

 Chocolat Lait     Chocolat Noir     Chocolat BlancBON DE COMMANDE

=___ ,___ €

LE LAPIN 
CAROTTE
Réf. 11.631.008.B

9,00 €
130 g 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

LA BOÎTE  
DE 15 ANIMAUX
Réf. 11.231.001

20,00 €
300 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LES 12 LAPINS 
GAUFRETTES
Réf. 11.432.001

10,00 €
220 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

LE SACHET DE 7 
ANIMAUX PRALINÉS
Réf. 11.431.001

10,00 € NOMBRE :

x

=___ ,___ €

LA BOÎTE 
OREILLES DE LAPIN
Réf. 11.231.008

14,80 €
145 g 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

Réf. 11.432.003.N 

9,60 €
 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

Réf. 11.432.004.N 

15,00 €
 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

Réf. 11.432.003

9,60 €
 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

Réf. 11.432.004

15,00 €
 

NOMBRE :

x

LES ŒUFS TOUT PRALINÉS

=___ ,___ €

Réf. 11.731.007.N 

27,90 €

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

Réf. 11.731.007

27,90 €
 

NOMBRE :

x

CHOCOLAT

NOIR
300 g

CHOCOLAT

LAIT
300 g

L’OEUF GOURMAND

=___ ,___ €

TUBO  
FRUITS DE MER
Réf. 11.311.009

17,50 €
330 g 

NOMBRE :

x

300 g 500 g

* À REPORTER PAGE 4

SOUS-TOTAL 
PAGE 3

€*

NOMBRE 
D’ARTICLES 

PAGE 3

   *

* À REPORTER PAGE 4

SOUS-TOTAL 
PAGE 2

€*

NOMBRE 
D’ARTICLES 

PAGE 2

   *
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BON DE COMMANDE

=___ ,___ €

TABLETTE (NOIR 70 %)  
SAO TOMÉ  
Réf. 11.111.026

4,50 €
70 g 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

BARRE FOURRAGE 
BISCUIT COCO  
Réf. 11.111.019

4,50 €
70 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

BARRE (LAIT)  
AMANDE FLEUR DE SEL  
Réf. 11.112.006

4,50 €
70 g 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

TABLETTE (NOIR 80 %)  
OUGANDA  
Réf. 11.111.024

4,50 €
70 g 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

BARRE (NOIR)   
AMANDE FLEUR DE SEL  
Réf. 11.111.007

4,50 €
70 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

BARRE  
NUT’ALSACE®  
Réf. 11.111.015

4,50 €
70 g 

NOMBRE :

x

=___ ,___ €

TABLETTE 
BLANC  
Réf. 11.111.004

4,50 €
70 g 

NOMBRE :

x
=___ ,___ €

TABLETTE (LAIT 31,1 %) 
CARAMEL  
Réf. 11.111.008

4,50 €
70 g 

NOMBRE :

x

1er prix - International  
Chocolate Awards Paris 2017

=___ ,___ €

TABLETTE (LAIT 41 %)  
CÔTE D’IVOIRE 
Réf. 11.111.009

4,50 €
70 g 

NOMBRE :

x

CHOCOLAT

LAIT
CHOCOLAT

LAIT

CHOCOLAT

LAIT
CHOCOLAT

LAIT
CHOCOLAT

BLANC
CHOCOLAT

NOIR

CHOCOLAT

NOIR

CHOCOLAT

NOIR

INGRÉDIENTS

CHOCOLAT

BLANC

PRIX

PAGE 1 : _______ €
       +
PAGE 2 : _______ €
       +
PAGE 3 : _______ €
       +
PAGE 4 : _______ €
       =

TOTAL : _______ €

QUANTITÉS

PAGE 1 : _______
       +
PAGE 2 : _______
       +
PAGE 3 : _______
       +
PAGE 4 : _______
       =

TOTAL : _______

Nom   abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc 

Prénom   abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Téléphone   ac  ac  ac  ac  ac

Etablissement   abbbbbbbbbbbbbbbbbb

La liste complète des ingrédients présents dans nos produits est disponible sur 
www.chocolats.alsace

Organisateur(s), reportez 
le numéro de commande ici

* À REPORTER CI-APRÈS

SOUS-TOTAL 
PAGE 4

€*

NOMBRE 
D’ARTICLES 

PAGE 4

   *

11.111.004 - TABLETTE BLANC - Teneur en cacao : 30%min
Ingrédients : sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, émulsifiant: lécithine de 
SOJA (E322), vanille arômes naturels. Allergènes : LAIT, SOJA.

11.111.008 - TABLETTE LAIT CARAMEL - Teneur en cacao : 31.1%min
Ingrédients : sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, LAIT écrémé 
en poudre, sucre caramélisé (1.5%), émulsifiant: lécithine de SOJA (E322), arôme, épices, 
vanille arômes naturels. Allergènes : LAIT, SOJA.

11.111.009 - TABLETTE LAIT 41% COTE D’IVOIRE - Teneur en cacao : 41%min
Ingrédients : sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA (E322), vanille arômes naturels. Allergènes : LAIT, SOJA.

11.111.024 - TABLETTE NOIR 85% OUGANDA - Teneur en cacao : 80% min
Ingrédients : masse de cacao, sucre, beurre de cacao, vanille arômes naturels.

11.111.026 - TABLETTE NOIR 70% SAO TOMÉ - Teneur en cacao: 70% min
Ingrédients : masse de cacao, sucre, beurre de cacao, lécithine de SOJA (E322), vanille 
arômes naturels. Allergènes : SOJA.

11.112.006 - BARRE AMANDE FLEUR DE SEL LAIT - Teneur en cacao : 41%min
Ingrédients : sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
poudre de LAIT écrémé, émulsifiant: lécithine de SOJA, vanille arômes naturels 
Ingrédients fourrage : NOISETTES, sucre, chocolat au LAIT (sucre, poudre de LAIT entier, 
beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322) vanille arômes 
naturels), AMANDES effilées (17%), poudre de LAIT entier, pâte de cacao, beurre de cacao, 
beurre, fleur de sel de Camargue (1%), émulsifiant: lécithine de SOJA (E322), vanille 
arômes naturels.

11.112.007 - BARRE AMANDE FLEUR DE SEL NOIR - Teneur en cacao : 60% min
Ingrédients : masse de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA 
(E322), vanille arômes naturels, (peut contenir des traces de LAIT, de FRUITS A COQUES 
et d’ARACHIDES)
Ingrédients fourrage : NOISETTES, sucre, chocolat au LAIT (sucre, poudre 
de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de 
SOJA (E322) vanille arômes naturels), AMANDES effilées (17%), poudre de 
LAIT entier, pâte de cacao, beurre de cacao, beurre, fleur de sel de Camargue 
(1%), émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), vanille arômes naturels. (peut 
contenir des traces de GLUTEN, de BLE, de FRUITS A COQUES et d’ARACHIDES). 
ENROBAGE GARANTI PUR BEURRE DE CACAO

11.112.015 - BARRE NUT’ALSACE - Teneur en cacao : 41%min
Ingrédients : sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
poudre de LAIT écrémé, émulsifiant: lécithine de SOJA, vanille arômes naturels 
Ingrédients fourrage : Nut’alsace (45% NOISETTE du Piémont, sucre, LAIT en poudre 
écrémé, cacao en poudre, lécithine de tournesol.), chocolat au LAIT (sucre, poudre de 
LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant:lécithine de SOJA (E322) vanille 
arômes naturels)

11.112.019 - BARRE FOURRAGE BISCUIT COCO - Teneur en cacao : 30% min
Ingrédients : sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, émulsifiant : lécithine de 
SOJA (E322), vanille arômes naturels.
Ingrédients fourrage : poudre de LAIT entier, beurre de cacao, sucre caramélisé, pâte de 
cacao, noix de coco rapée, sucre, chocolat au LAIT (sucre, poudre de LAIT entier, beurre 
de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322) vanille arômes naturels), 
arôme naturel de caramel, graisse végétale, éclats de biscuits (farine de BLE, sucre, farine 
de MALT DE BLE, amidon, poudre à lever E500ii, sel), LAIT écrémé en poudre, émulsifiant : 
lécithine de SOJA (E322), vanille arômes naturels.

11.231.001 - BOITE DE 15 ANIMAUX  /  11.431.001 - SACHET DE 7 ANIMAUX 
Ingrédients : sucre, poudre de LAIT entier (sauf chocolat noir), beurre de cacao, pâte 
de cacao(sauf chocolat blanc), émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), vanille arômes 
naturels,colorants naturels  (selon couleur) CEE : E160c, E.161b, E100, E120, colorant 
CEE: E133.
Ingrédients fourrage : NOISETTES, AMANDES, sucre, chocolat au LAIT (sucre, poudre de 
LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322) vanille 
arômes naturels + dans les souris, grenouilles, lapins debouts: crêpe dentelle 2.75% 
(farine de BLE, sucre, matière grasse laitière anhydre, protéines de LAIT, sel, farine de 
malt d’orge, poudre à lever : E500ii).

11.231.006 - BOITE ŒUFS 330G  /  11.231.007 - BOITE ŒUFS 500G
Ingrédients coque : sucre, poudre de LAIT entier (sauf chocolat noir), beurre de cacao, 
pâte de cacao (sauf chocolat blanc), émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), vanille arômes 
naturels.
Denrée alimentaire colorante (si précence) : ROUGE: extrait de radis, pomme, 
cassis // ORANGE: extrait de radis, pomme, cassis, carthame // JAUNE: extrait 
carthame, citron // VERT: extrait de carthame, spiruline // BLEU: extrait de pomme, 
spiruline // VIOLET: extrait de carotte, hibiscus // ROSE: extrait de patate douce, cerise. 
Ingrédients fourrage : NOISETTES, AMANDES, sucre, chocolat au LAIT (sucre, poudre 
de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322) 
vanille arômes naturels), + selon recette : purée de fruits (framboise, banane, passion, 
coco, fraise, rhubarbe, mangue) café, caramel, coco, fleur de sel, cannelle, feuillantine, 
pâte à tartiner, pistache, crême fraîche, beurre anhydre, sucre inverti, sorbitol, glucose, 
sucre pétillant (sucre, lactose, glucose, dioxyde de carbone), graisse végétale, éclats de 
biscuits (farine de BLE, sucre, farine de MALT DE BLE, amidon, poudre à lever E500ii, sel).

11.231.008 - BOITE OREILLES DE LAPINS
Ingrédients enrobage : Chocolat au LAIT: sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, poudre de LAIT écrémé, émulsifiant: lécithine de SOJA, vanille 
arômes naturels. Chocolat Noir: masse de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA (E322), vanille arômes naturels. Chocolat Blanc: beurre de cacao, 
LAIT en poudre, sucre, lécithine de SOJA, vanille naturelle, denrée(s) alimentaire(s) 
colorante(s) : extrait de spiruline, concentré de radis, cassis et pomme, Colorant non 
azoique: E163 (extrait de peau de raisin), E153 (charbon vegetal), E100 (curcumine). 
Ingrédients Fourrage (selon recettes) : NOISETTE, AMANDE, sucre, mais, LAIT en 
poudre, chocolat au LAIT (ingredients ci dessus), chocolat blanc (ingredients ci dessus), 
cacao en poudre, café, céréales caramelisées (flocons de mais (farine de Mais, sucre, 
extrait de malt d’ORGE (GLUTEN), sel), caramel, huile de colza, lécithine de tournesol, 
arome vanille.

11.311.009 - TUBO 330G FRUITS DE MER
Ingrédients : sucre, poudre de LAIT entier (sauf chocolat noir), beurre de 
cacao, pâte de cacao(sauf chocolat blanc), émulsifiant : lécithine de SOJA 
(E322), vanille arômes naturels, (peut contenir des traces de FRUITS A COQUE) 
Ingrédients fourrage : NOISETTES, sucre, chocolat au LAIT (sucre, poudre de LAIT 
entier, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322) vanille 
arômes naturels), (peut contenir des traces de GLUTEN, de BLE, de FRUITS A COQUES 
et d’ARACHIDES)

11.311.019 - TUBO MAENNELE GUIMAUVE LAIT
Ingrédients : Guimauve (Sucre, eau, gélatine, pâte de vanille, sucre inverti, acide 
citrique), Chocolat au LAIT 41% cacao (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre 
de LAIT entier, poudre de LAIT écrémé, émulsifiant : lécithine de SOJA, vanille arômes 
naturels) ou Chocolat noir 60% cacao (masse de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), vanille arômes naturels)

11.431.005 - CARAQUE PÂQUES
Ingrédients : chocolat noir (masse de cacao, beurre de cacao, sucre, lecithine de SOJA 
(E322)), chocolat LAIT (sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, vanille arômes naturels), chocolat blanc (sucre, beurre 
de cacao, poudre de LAIT entier, émulsifiant: lécithine de SOJA, vanille arômes naturels). 
Ingrédients selon sortes : NOISETTES du Piémont, AMANDES de Provence, PISTACHE 
d’Iran, riz soufflé, éclats de caramel, céréales soufflées (farine de BLE, sucre, malt de BLE, 
poudre à lever : E500, h. de tournesol, sel, dextrose), chocolat noir (pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme), chocolat lait/blanc + poudre de 
LAIT entier, lactosérum, agent d’enrobage : E414).

11.432.001- LAPIN GAUFRETTE
Ingrédients : chocolat noir, beurre de cacao, masse de cacao, sucre, sirop de glucose, 
farine de BLE, fécule de pommes de terre, blanc d’OEUF, huile vegetale, Emulsifiant : 
lécithine de SOJA (E322), gelatine, sel, carbonate de magnésium.

11.432.003 - ŒUFS TOUT PRALINE 300G  /
11.432.004 - ŒUFS TOUT PRALINE 500G
Ingrédients : sucre, praliné NOISETTES 22% (NOISETTES 50%, sucre), poudre de LAIT 
entier, beurre de cacao, cacao, beurre patissier, émulsifiant: lécithine de SOJA, arômes.

11.432.003.N - ŒUFS TOUT PRALINE 300G NOIR  /
11.432.004.N - ŒUFS TOUT PRALINE 500G NOIR
Ingrédients : sucre, masse de cacao, praliné NOISETTES 22% (NOISETTES 50%, sucre), 
beurre patissier (LAIT), poudre de LAIT entier, beurre de cacao, cacao, émulsifiant: 
lécithine de SOJA, arômes.

11.540.007 - TOUR DOUCE OBSESSION
Ingrédients : chocolat noir (masse de cacao, beurre de cacao, sucre, lecithine de SOJA 
(E322), chocolat LAIT (sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, 
émulsifiant: lécithine de SOJA, vanille arômes naturels), chocolat blanc (sucre, beurre 
de cacao, poudre de LAIT entier, émulsifiant: lécithine de SOJA, vanille arômes naturels). 
Ingrédients selon sortes : NOISETTE, AMANDE, COCO, BLE, pavot et SESAME colorants... 

11.540.008 - TOUR FOLLE OBSESSION
Ingrédients : chocolat noir (masse de cacao, beurre de cacao, sucre, lecithine de SOJA 
(E322), chocolat LAIT (sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, 
émulsifiant: lécithine de SOJA, vanille arômes naturels), chocolat blanc (sucre, beurre 
de cacao, poudre de LAIT entier, émulsifiant: lécithine de SOJA, vanille arômes naturels). 
Ingrédients selon sortes : pavot, SESAME, PISTACHE, AMANDE colorant naturel E12O et 
E160c, pour Fraise et Orange, colorant E132 pour Barbe à papa.

11.540.009 - TOUR PURE OBSESSION
Ingrédients : chocolat noir (masse de cacao, beurre de cacao, sucre, lecithine de SOJA 
(E322), chocolat LAIT (sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, vanille arômes naturels), chocolat blanc (sucre, beurre 
de cacao, poudre de LAIT entier, émulsifiant: lécithine de SOJA, vanille arômes naturels).

11.611.010 - CHIEN GOURMAND  /  11.611.025 - LICORNE  /  11.611.042 - 
CAMION POMPIER  /  11.631.003 - AUGUSTE  /  11.631.005 - BOLIDE CAROTTE  /|  
11.631.008 - LAPIN CAROTTE LAIT  /  11.631.011 - LAPIN COQUET  /  11.631.012 
- LE PETIT COUREUR  /  11.631.018 - LAPIN FOOT  /  11.631.023 - INSEPARABLES  
/  11.631.039 - POULE GALINETTE PETITE  /  11.631.042 - ŒUFS JOYEUSES 
PÂQUES  /  11.633.004 - GRAND RIEUR - Teneur en cacao : 41%min
Ingrédients : sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
poudre de LAIT écrémé, émulsifiant: lécithine de SOJA, vanille arômes naturels. 
Denrée alimentaire colorante (si précence): ROUGE: extrait de radis, pomme, cassis // 
ORANGE: extrait de radis, pomme, cassis, carthame // JAUNE: extrait carthame, citron // 
VERT: extrait de carthame, spiruline // BLEU: extrait de pomme, spiruline // VIOLET: extrait 
de carotte, hibiscus // ROSE: extrait de patate douce, cerise.

11.631.003.N - AUGUSTE NOIR  /  11.631.006.N - CACHEUR D’ŒUFS NOIR  /  
11.631.008.N LAPIN CAROTTE NOIR - Teneur en cacao: 60% min
Ingrédients : masse de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA 
(E322), vanille arômes naturels.lait (décor)
Denrée alimentaire colorante (si précence) : ROUGE: extrait de radis, pomme, cassis // 
ORANGE: extrait de radis, pomme, cassis, carthame // JAUNE: extrait carthame, citron // 
VERT: extrait de carthame, spiruline // BLEU: extrait de pomme, spiruline // VIOLET: extrait 
de carotte, hibiscus // ROSE: extrait de patate douce, cerise.

11.631.008.B - LAPIN CAROTTE BLANC  /  11.631.020.B - GOURMAND BLANC
- Teneur en cacao : 34%min
Ingrédients : beurre de cacao, LAIT en poudre, sucre, lécithine de SOJA, vanille naturelle. 
Denrée alimentaire colorante (si précence) : ROUGE: extrait de radis, pomme, cassis // 
ORANGE: extrait de radis, pomme, cassis, carthame // JAUNE: extrait carthame, citron // 
VERT: extrait de carthame, spiruline // BLEU: extrait de pomme, spiruline // VIOLET: extrait 
de carotte, hibiscus // ROSE: extrait de patate douce, cerise.

11.731.007 - ŒUFS GOURMAND
Ingrédients coque (41% cacao) : sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, 
pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA (E322), vanille arômes naturels. 
Denrée alimentaire colorante : ROUGE: extrait de radis, pomme, cassis // 
ORANGE: extrait de radis, pomme, cassis, carthame // JAUNE: extrait carthame, 
citron // VERT: extrait de carthame, spiruline // BLEU: extrait de pomme, spiruline 
// VIOLET: extrait de carotte, hibiscus // ROSE: extrait de patate douce, cerise. 
Ingrédients fourrage : NOISETTES, AMANDES, sucre, chocolat au LAIT (sucre, poudre de 
LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant:lécithine de SOJA (E322) vanille 
arômes naturels), + selon recette : purée de fruits (framboise, banane, passion, coco, 
fraise, rhubarbe, mangue) café, caramel, thé, coco, fleur de sel, cannelle, feuillantine, 
pâte à tartiner, pistache, crême fraîche, beurre anhydre, sucre inverti, sorbitol, glucose, 
sucre pétillant (sucre, lactose, glucose, dioxyde de carbone), graisse végétale, éclats de 
biscuits (farine de BLE, sucre, farine de MALT DE BLE, amidon, poudre à lever E500ii, sel), 
colorants non azoique : E120 (rouge), E133 (bleu), E100 (jaune).

11.731.007.N - ŒUFS GOURMAND NOIR
Ingrédients coque (60% cacao) : masse de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA (E322), vanille arômes naturels.
Denrée alimentaire colorante : ROUGE: extrait de radis, pomme, cassis // 
ORANGE: extrait de radis, pomme, cassis, carthame // JAUNE: extrait carthame, 
citron // VERT: extrait de carthame, spiruline // BLEU: extrait de pomme, spiruline 
// VIOLET: extrait de carotte, hibiscus // ROSE: extrait de patate douce, cerise. 
Ingrédients fourrage : NOISETTES, AMANDES, sucre, chocolat au LAIT (sucre, poudre 
de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant:lécithine de SOJA (E322) 
vanille arômes naturels), + selon recette : purée de fruits (framboise, banane, passion, 
coco, myrtille, fraise, rhubarbe, mangue) café, caramel, thé, coco, fleur de sel, cannelle, 
feuillantine, pâte à tartiner, pistache, crême fraîche, beurre anhydre, sucre inverti, sorbitol, 
glucose, sucre pétillant (sucre, lactose, glucose, dioxyde de carbone), graisse végétale, 
éclats de biscuits (farine de BLE, sucre, farine de MALT DE BLE, amidon, poudre à lever 
E500ii, sel), colorants non azoique : E120 (rouge), E133 (bleu), E100 (jaune).

13.100.001.L - FRENCH’NUT® - NOISETTES FRANÇAISES
Ingrédients : 36% NOISETTE francaise, sucre (27%), LAIT en poudre écrémé (19,5%), 
huile de colza (11,45%), cacao en poudre (5,5%), lécithine de tournesol (0,55%). 
Allergènes : LAIT, NOISETTE.

13.100.002.L - NUT’ALSACE® - NUT PIEMONT
Ingrédients : 46,6% NOISETTE de la région du Piémont, sucre (33%), LAIT en poudre 
écrémé (13%), huile de colza (4%), cacao en poudre (3%), lécithine de tournesol (0,40%). 
Allergènes : LAIT, NOISETTE.

13.100.003.L - FRENCH’NUT® - CACAO INTENSE
Ingrédients : sucre (27%), cacao en poudre (21%), NOISETTE (20%), huile de colza 
(20%), LAIT en poudre écrémé (12%), lécithine de tournesol (0,5%). Allergènes : LAIT, 
NOISETTE.

13.100.004.L - ID’NUT® BLANC
Ingrédients : pâte de NOISETTE de la région du Piémont (32,6%),  LAIT en poudre 
dégraissé (31%),  huile de colza (15%), sucre (13%), beurre de cacao (3.5%), extrait 
de vanillle (1.8%), chocolat blanc (1.42%), (sucre, beurre de cacao, poudre de lait 
entier, émulsifiant: lécithine de SOJA (E322), vanille arome naturel), crème de beurre 
de cacao (1%), émulsifiant: lécithine de tournesol (0.57%), sel (0.09%). Allergènes : 
LAIT, NOISETTE, SOJA.

13.500.001 - CROC NUT
Gaufrettes : Farine de blé, sucre, huile de coco raffiné, caramel colorant (E-150d), 
lécithine de soja, antioxydant (E-321)
Fourrage au French’Nut : 36% NOISETTE francaise, sucre (27%), LAIT en poudre écrémé 
(19,5%), huile de colza (11,45%), cacao en poudre (5,5%), lécithine de tournesol (0,55%).

— Élaboré dans un atelier artisanal réalisant des produits utilisant de l’ARACHIDE, du LAIT, des FRUITS À COQUES, du SOJA, du GLUTEN, du SÉSAME, de l’ORGE. —



VOUS EN VOULEZ PLUS ?

VENEZ NOUS RENDRE VISITE EN BOUTIQUE :

Les 14 Boutiques 
Jacques Bockel

Retrouvez encore plus 
de gourmandises sur :
www.chocolats.alsace

Téléchargez notre 
nouveau catalogue
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* 10% offert sur votre ticket de caisse à partir de 30 € d’achats en boutique uniquement. 
Offre valable pour les mois de Mai et Juin sur remise de ce coupon. 

Offre non-cumulable avec les points de fidélité ou avec une quelconque autre offre.

* 30% de remise sur l’achat de la première barquette de glace en boutique uniquement. 
Offre valable pour les mois de Mai et Juin sur remise de ce coupon. 

Offre non-cumulable avec les points de fidélité ou avec une quelconque autre offre.
Les glaces ne sont pas disponibles dans les boutiques de Mondelange, Augny, Strasbourg Centre-ville et Saverne Centre-ville.

10% OFFERT 
LORS DE VOTRE 

PROCHAINE VISITE
EN BOUTIQUE !*

30% DE REMISE 
SUR L’ACHAT DE VOTRE

1ÈRE BARQUETTE DE GLACE 
DE L’ÉTÉ*

LA CHOCOLATERIE 
(Magasin de fabrique) 
Zone “Le Martelberg” 
16 rue des Rustauds 

67700 MONSWILLER 
Axe Saverne - Hochfelden D421 

Tél. 03 88 91 29 49

SAVERNE Centre-ville 
77 Grand’Rue 

67700 SAVERNE 
Tél. 03 88 02 06 78 

STRASBOURG Centre-ville 
10 rue du Vieux Marché 

aux Poissons 
67000 STRASBOURG 

Tél. 03 90 22 17 47

STRASBOURG  
Centre Commercial 
Auchan Hautepierre 

A351 Sortie 3 
Tél. 03 88 22 34 05

OBERNAI 
1 rue du Marché 
67560 OBERNAI 

Tél. 03 88 47 66 99

COLMAR 
Place des Dominicains 
15 rue des Serruriers 

68000 COLMAR 
Tél. 03 89 23 06 75

MULHOUSE 
10 rue Mercière 

68100 MULHOUSE 
Tél. 09 67 18 00 44

VAGNEY 
11 C rue du Général de Gaulle 

88120 VAGNEY 
Tél. 03 29 61 40 75

NANCY 
Allée centrale du Marché Couvert 

Place Henri Mengin 
54000 NANCY  

Tél. 03 83 19 85 87

METZ 
12 rue Grand Cerf 

57000 METZ 
Tél. 03 87 20 77 64 

METZ - AUGNY 
CENTRE COMMERCIAL 

FOOD PLACE
1 rue des 30 jours 

57685 AUGNY
Tél. 03 87 78 03 66 

MONDELANGE 
CENTRE COMMERCIAL 

FOOD PLACE
Rue de la Bousse 

57300 MONDELANGE
Tél. 03 87 51 53 85

CREUTZWALD 
ENSEMBLE COMMERCIAL 

THIRIET  
82 route de Longeville 
57150 CREUTZWALD 

Tél. 09 54 91 98 22

STIRING-WENDEL 
à côté du caveau 

du Roi des Vins 
141 rue Nationale 

57350 Stiring Wendel
Tél. 03 87 84 20 81

... et suivez-nous sur   

OU


