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Activité :

Chocolaterie Locale
& Artisanale

13 Collaborateurs

2 Boutiques 
2 Ateliers de fabrication

Production d’environ
10 tonnes par an

Historique :

Création en 2007
Fabrication & Vente en 

ligne uniquement

2015
Ouverture 

de la Boutique de 
Manthelan

2018
Ouverture d’une

seconde Chocolaterie
à Chambray-lès-Tours

www.cadeauetchocolat.com



L’EDITO

Le métier de chocolatier 
c’est avant tout de la 
passion...

Depuis plus de 30 ans 
celle-ci ne m’a jamais 
quittée. Débutant dans la 
prestigieuse Maison 
LeNôtre à Paris comme 
apprenti chocolatier, voici 
qu’aujourd’hui, avec mes 
12 collaborateurs, nous 
mettons notre passion au 
service des gourmands !

Petits et grands profitent 
de nos chocolateries de 
Chambray-lès-Tours et 
Manthelan pour découvrir 
le chocolat, participer à 
nos ateliers et se faire 
plaisir dans la simplicité 
d’un partage bienveillant.

Depuis toujours, soucieux 
de l’impact de nos 
activités sur le monde, je 
suis fier de voir s’installer 
un avenir plus 
responsable, favorisant les 
circuits courts et 
permettant le bien-être 
des planteurs de cacao.

Notre plaisir, votre 
gourmandise !

Fédéric Renard



 

Cette gamme de coffrets conviendra parfaitement pour les fêtes de 
fin d’année ou même pour le nouvel an !
Nous adaptons la couleur de ruban à vos envies sur simple 
demande et nous pouvons même le personnaliser à votre logo

Des remises commerciales s’appliquent en fonction des quantités 
souhaitées, plus d’infos en fin de catalogue...

Glace

Glace



Coffret 20 chocolats
Réf : GLA20 

env 200g
15cm*15cm*3,5cm

22€75 htCoffret 9 chocolats
Réf : GLA9 

env 90g
11cm*11cm*3,5cm

12€13 ht

Coffret 30 chocolats
Réf : GLA30 

env 300g
18cm*18cm*3,5cm

32€23 ht
ou par exemple

28€36 pour 35 achetés

Coffret 42 chocolats
Réf : GLA42 

env 420g
22cm*22cm*3,5cm

41€71 ht

Coffret 63 chocolats
Réf : GLA63 

env 630g
26cm*26cm*3,5cm

59€90 ht



 

Cette gamme pétillante ravira les plus exigeants. 
Tel un écrin à bijoux chaque chocolat est sublimé par cette 
présentation originale.
Quelques caramels au beurre salé ou pralinés croustillants 
pourront laisser place à votre logo dans chaque coffret, 
plus d’infos en fin de catalogue...

Saphir

Saphir



Coffret 36 chocolats
Réf : SAP36 
env 360g
25cm*25cm*3cm
39€80 ht

Coffret 25 chocolats
Réf : SAP25 
env 250g
21cm*21cm*3cm
29€90 ht

Coffret 16 chocolats
Réf : SAP16 
env 160g
19cm*19cm*3cm
21€30 ht

Coffret 9 chocolats
Réf : SAP9 
env 90g
14cm*14cm*3cm
15€90 ht

Reglette 9 chocolats
Réf : SAP9R 

env 90g
25cm*4cm*3cm

12€13 ht

Reglette 6 chocolats
Réf : SAP6R 
env 60g
17cm*4cm*3cm
9€90 ht
ou 9€11 dès 31 achetés



 

Aux couleurs de Noël et au toucher velours, quoi de mieux qu’un 
coffret travaillé pour des chocolats d’exception fabriqués à 
quelques pas de votre entreprise par des artisans passionnés !

Associez à ces coffrets de chocolats un message personnalisé ou 
votre carte de visite

Velours

Velours



Coffret 63 chocolats
Réf : VEL63 

env 630g
26cm*26cm*3,5cm

59€90 ht

Coffret 42 chocolats
Réf : VEL42 

env 420g
22cm*22cm*3,5cm

41€71 ht

Coffret 30 chocolats
Réf : VEL30 

env 300g
18cm*18cm*3,5cm

32€23 ht

Coffret 4 chocolats
Réf : VEL4 
env 35g
7,5cm*7,5cm*3,5cm
5€68 ht ou 5€ dès 200 achetés

Reglette 6 chocolats
Réf : VEL6R 
env 60g
17cm*4cm*3,5cm
9€90 ht

Reglette 9 chocolats
Réf : VEL9R 
env 90g
25cm*4cm*3,5cm
12€13 ht



 

Cette gamme hivernale propose 3 tailles de coffrets de chocolats. 
Profitez-en pour adapter la taille du coffret en fonction de vos 
clients. Nous pouvons également modifier l’assortiment pour 
correspondre à votre budget.

Pour rappel, des remises commerciales s’appliquent sur le montant 
global de votre commande.

Chalet

Chalet



Coffret 42 chocolats
Réf : CHA42 

env 420g
22cm*22cm*3,5cm

41€71 ht

Coffret 30 chocolats
Réf : CHA30 

env 300g
18cm*18cm*3,5cm

32€23 ht

Coffret 20 chocolats
Réf : CHA20 

env 200g
15cm*15cm*3,5cm

22€75 ht
ou 

19€34 dès 120 achetés



 

Notre gamme aux éclats d’or convient de la petite attention avec 
3 chocolats jusqu’au coffret de fidélisation pour toute une 
entreprise.

Notre service d’envoi des colis vous permet d’expédier nos coffrets 
de chocolats aux 4 coins de la France et même à l’étranger !

Eclat

Eclat



Coffret 20 chocolats
Réf : ECL20 

env 200g
15cm*15cm*3,5cm

22€75 ht

Coffret 30 chocolats
Réf : ECL30 

env 300g
18cm*18cm*3,5cm

32€23 ht
ou 28€36 dès 35 achetés

Coffret 42 chocolats
Réf : ECL42 

env 420g
22cm*22cm*3,5cm

41€71 ht

Coffret 4 chocolats
Réf : ECL4 
env 35g
7,5cm*7,5cm*3,5cm
5€68 ht

Coffret 3 chocolats
Réf : ECL3
env 25g
8cm*4cm*3,5cm
4€26 ht



 

Cette gamme de coffrets très graphique fera forte impression 
auprès de vos clients ou collaborateurs. Laissez-vous séduire par 
un coffret de grande taille pour récompenser le travail d’un 
partenaire 
Retrouvez une déclinaison de chocolats très variée, de la subtile 
ganache chocolat noir au praliné croustillant en passant par le 
caramel coulant...

Sologne

Sologne



Coffret 20 chocolats
15cm*15cm*3,5cm
Réf : SOL20 
env 200g
22€75 ht

Coffret 30 chocolats
18cm*18cm*3,5cm

Réf : SOL30 
env 300g
32€23 ht

Coffret 42 chocolats
Réf : SOL42 

env 420g
22cm*22cm*3,5cm

41€71 ht

Coffret 63 chocolats
Réf : SOL63 

env 630g
26cm*26cm*3,5cm

59€90 ht
ou 47€92 dès 90 achetés

Reglette 6 chocolats
Réf : SOL6R 
env 60g
17cm*4cm*3,5cm
9€90 ht

Reglette 9 chocolats
Réf : SOL9R 
env 90g
25cm*4cm*3,5cm
12€13 ht



 

L’assortiment des 4 motifs donne à cette gamme de coffrets de 
chocolats un visuel «Rétro» très chic. 
Vous retrouverez dans tous les coffrets nos chocolats 100% pur 
beurre de cacao fabriqués par nos chocolatiers en Indre et Loire.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière...

Mozaïque

Mozaïque



Coffret 20 chocolats
Réf : MOZ20 

env 200g
15cm*15cm*3,5cm

22€75 ht

Coffret 30 chocolats
Réf : MOZ30 

env 300g
18cm*18cm*3,5cm

32€23 ht

Coffret 42 chocolats
Réf : MOZ42 

env 420g
22cm*22cm*3,5cm

41€71 ht

Coffret 18 chocolats
& Gourmandises

Réf : MOZ18 
env 200g

26cm*11cm*3,5cm
28€34 ht

ou 24€94 dès 36 achetés



Créez vos cadeaux sur mesure !



Et pour aller encore plus loin...



Comment commander ?



Nos offres de prix





La boutique de Manthelan
créée en 2015

avec son propre laboratoire de fabrication

Deux Chocolateries
un même Savoir-Faire !

Ouvert du Mardi au Samedi de 10h à 19h30
et tous les jours du 1er au 24 décembre 2020

02 47 59 63 68

Cadeau et Chocolat Manthelan
1 ZA Le Noyer Froid
37240 MANTHELAN

La boutique de Chambray-lès-Tours
créée en 2018

avec son propre laboratoire de fabrication

Ouvert du Mardi au Samedi de 10h à 19h30
et tous les jours du 1er au 24 décembre 2020

02 47 86 75 50

Cadeau et Chocolat Chambray
320 avenue Grand Sud
(GPS : 320 RD910)
37170 CHAMBRAY LES TOURS



Notre Plaisir,
 Votre Gourmandise !


