
Vente de CHOCOLATS DE PÂQUES - 2023 au bénéfice de la
Maison des Compagnons de Dambach-la-Ville

Union Compagnonnique  •  Tour d'Ebersheim  •  1 rue Théophile Bader  •  67650 Dambach-la-Ville

Cette opération a pour but de financer les frais de fonctionnement de la Maison des Compagnons des Devoirs Unis de 
Dambach-la-Ville et le déplacement de nos jeunes sur le Tour de France

•
CHOCOLATERIE KLEIBER – Belfort

NOM DE L'ACHETEUR :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

Veuillez envoyer votre commande par courriel avant le 15 mars 2023 à :  thierry.kleiber@free.fr

PRODUIT DESCRIPTION PRIX T.T.C. LAIT NOIR

Poule garnie, petite (88€/kg)* Moulage rempli d'œufs pralinés 5€

Poule garnie, moyenne (88€/kg)* Moulage rempli d'œufs pralinés 9,50€

Poule garnie, grande (88€/kg)* Moulage rempli d'œufs pralinés 13€

Pavés du Lion (250g)* Pralinés feuillettés 11,50 €

Bidules aux amandes (250g)* Florentins enrobés 12,50 €

 12 Escargots (200g)* Pralinés 14,50 €

Moulages surprises*
(88€/kg)

Choisissez une fourchette de prix
et nous nous chargeons de choisir

le moulage qui correspond

0€ à 5€

5€ à 10€

10€ à 15€

15€ à 20€

20€ à 25€

25€ à 30€
* allergène : lait, gluten, fruits à coques

PRODUIT POIDS/PRIX T.T.C. QUANTITÉ Précisez son contenant

Ballotins*

Choisissez la compositon :
- Chocolat : Blanc, Lait ou Noir
- Précisez avec ou sans alcool

- Mélange : Ganaches ou Pralinés

250g à 22 €

350g à 30,80 €

500g à 44 €

750g à 66 €

1kg à 88 €

autre
* allergène : lait, gluten, fruits à coques



PRODUIT DESCRIPTION PRIX T.T.C. QUANTITÉ

Tablette Lapin blanc (100g)* Chocolat blanc fourré praliné 5,50 €

Tablette Lapin lait (100g)* Chocolat au lait fourré praliné 5,50 €

Tablette Lapin noir (100g)* Chocolat noir fourré praliné 5,50 €

Sachet de friture simple (200g)* Fritures simples non fourées
1/3 chocolat blanc, 1/3 lait, 1/3 noir

10€

Sachet de friture simple (300g)* Fritures simples non fourées
1/3 chocolat blanc, 1/3 lait, 1/3 noir

15€

Sachet de fritures fourrées assorties
(200g)*

1/2 friture fourrée pralinés, 1/2 œufs 
pralinés

16€

Sachet de fritures fourrées assorties
(300g)*

1/2 friture fourrée pralinés, 1/2 œufs 
pralinés

24€

Sachet de friture complet (200g)*
1/3 friture simple, 1/3 friture fourrée 

pralinée, 1/3 œufs pralinés.
1/3 chocolat blanc, 1/3 lait, 1/3 noir

13€

Sachet de friture complet (300g)*
1/3 friture simple, 1/3 friture fourrée 

pralinée, 1/3 œufs pralinés.
1/3 chocolat blanc, 1/3 lait, 1/3 noir

19,50€

Les Frometons (220g)* Pralinés en forme de « Mont d'Or » 15,50 €

Les Craquelinettes (170g)* Mélange de tuiles au chocolat (lait et noir)
et de feuilletine

14,50 €

Les Aiguillettes, orange (150g)* Lamelles confites enrobés de chocolat noir 12,50 €

Les Aiguillettes, citron (150g)* Lamelles confites enrobés de chocolat noir 12,50 €

La « Crancroillote » (pot de 350g)* Pâte à tartiner faite maison 10,50€

Black Diamonds (200g)* Assortiment de ganaches pures origines 20 €
* allergène : lait, gluten, fruits à coques

TOTAL :

Les produits sont fabriqués dans la chocolaterie de notre Compagnon Chocolatier, Thierry Kleiber, dit Franc-Comtois la  
Quête du Savoir, à Belfort.

Vous pourrez venir retirer vos colis de Pâques à la Maison des Compagnons, Tour d'Ebersheim , 1 rue Théophile Bader, 67650 
Dambach-la-Ville, du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2023 entre 18h et 20h.

Règlement par chèque ou espèces à l'enlèvement de la commande.

Téléphone pour renseignements produits :  Thierry KLEIBER, 07 82 96 99 62

Téléphone de contact à Dambach-la-Ville :  Xavier DUBOIS, 06 78 66 34 58

Merci beaucoup pour votre soutien et votre aide. Vous pouvez à loisir diffuser cette liste auprès des vos amis et famille.

Le 30 janvier 2023.

Maison des Compagnons des Devoirs Unis de Dambach-la-Ville

www.Compagnons-Dambach-la-Ville.org/chocolatpaques
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    Les Aiguillettes (150g) Cancroillotte (350g) Bidules aux Amandes (250g)

   Les P'titsFrometons (220g) Les Craquelinettes (170g) Black Diamonds (200g)

   Poules garnies (88€/kg)  Pavés du Lion (250g) Tablettes Lapin (100g)

www.Compagnons-Dambach-la-Ville.org/chocolatpaques


