
www.cadeauetchocolat.com - Manthelan (37-Indre et Loire)
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“Le chocolat est bien évidemment la matière dont sont faits les rêves.” 

Judith Olney

La recette Cadeau et Chocolat
• Une bonne dose de savoir-faire
• Une part d’exigence
• Un juste équilibre entre tradition et innovation
• Un maximum d’attention pour nos clients
• Une pincée de gourmandise
• Un zeste de folie

Avec tous ces ingrédients, l’équipe de Cadeau et Chocolat vous propose de créer le 

cadeau idéal pour vos clients et collaborateurs. Vous profitez d’un large choix de coffrets 

de chocolats, dans des styles variés avec différentes options de personnalisation pour un 

cadeau unique et à votre image. Et comme votre image est aussi importante pour nous 

que pour vous, nous prêtons une attention particulière à chaque commande.  

Nous créons, vous offrez, vous communiquez !

Nos avantages

Artisan
Chocolatier

DEPUIS 1989

Fabrication artisanale Des chocolats 100 % 
pur beurre de cacao

Personnalisation  
de vos articles

Une équipe  
à votre écoute

Remise commerciale 
spéciale Pros

Livraison & publipostage 
partout en France

Thophée de  
l’Artisanat 2017

CADEAU ET CHOCOLAT



Des cadeaux sur-mesure
Votre entreprise est singulière, tel doit être votre cadeau d’affaire ! 

Mettez vos cadeaux à votre image avec :

- le choix de la couleur du ruban

- l’impression sur ruban et sur calissons

- l’ajout d’un message

- le choix des assortiments de chocolats

- le publipostage 

Cadeau et Chocolat se met à votre service pour créer le coffret qui vous correspond.

Nos offres de personnalisation

L’impression  
sur ruban 

1 € HT/coffret
Nous imprimons votre 

logo sur le ruban nouant 

le coffret. Vous pouvez 

également ajouter le 

nom de votre entreprise 

ainsi qu’un message de 

remerciements à vos 

collaborateurs.  

Impression 1 couleur.

L’impression  
sur calissons

1 € HT/coffret
Ce service de 

personnalisation vous 

permet de faire imprimer 

votre logo en couleurs sur 

un ou plusieurs calissons 

selon la taille du coffret 

choisi. Une option originale 

qui fera ressortir votre 

image de marque.

L’ajout d’un 
message

GRATUIT
Nous pouvons, à votre 

demande, ajouter un 

message imprimé ou votre 

carte de visite (éléments 

fournis par vos soins au 

moment de la commande) 

que nous placerons à 

l’intérieur de chaque coffret 

de chocolats.

Une question ?
Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour toute demande particulière.
Tél. : 02 47 59 63 68 - mail : info@cadeauetchocolat.com
www.cadeauetchocolat.com - rubrique “Cadeaux d’affaires”



La gamme Cabosse
Des cabosses de cacaoyer et des feuilles dorées viennent décorer ces coffrets alliant 

ainsi sobriété et modernité. Un cadeau idéal pour les grands amateurs de chocolat. On 

aime les finitions élégantes.

Existe en 4 tailles différentes et personnalisables à votre image.

Réf. CAB200
14,5 x 14,5 x 4 cm 
env. 20 chocolats ou 200 g
21,52 € HT

Réf. CAB080
10,5 x 10,5 x 4 cm 
env. 9 chocolats ou 80 g
11,94 € HT

Réf. CAB300
17,5 x 17,5 x4 cm 
env. 30 chocolats ou 300 g
29,98 € HT

Réf. CAB420
21,5 x 21,5 x 4 cm 
env. 42 chocolats ou 420 g
38,86 € HT

Sur cette gamme, nous proposonsSur cette gamme, nous proposons
• Le choix de la couleur du ruban.

• Le choix de l’assortiment de chocolats.

• L’impression de votre logo sur calissons.

• L’impression d’un texte sur ruban.

• L’ajout d’un message à votre coffret.

• Le publipostage.

___
Motifs
délicats
___



La gamme Dandy
De fines rayures noires et blanches pour le côté graphique et une touche d’argent brillant 

pour le côté chic. Cette gamme de coffrets vous séduira par son élégance et sa sobriété. 

Le plus de la gamme : un grand choix de formats de coffrets.

Existe en 7 tailles différentes et personnalisables à votre image.

Réf. DAN200
15,5 x 15,5 x 3 cm 
env. 20 chocolats ou 200 g
21,52 € HT

Réf. DAN140R
9 x 26 x 3 cm 
env. 14 chocolats ou 140 g
16,50 € HT

Réf. DAN300
18,5 x 18,5 x 3 cm 
env. 29 chocolats ou 300 g
29,98 € HT

Réf. DAN200R
9 x 37 x 3 cm 
env. 20 chocolats ou 200 g
22,50 € HT

Réf. DAN180RD
16 x 3 cm 
env. 19 chocolats ou 180 g
23,50 € HT

Réf. DAN320RD
21 x 3 cm 
env. 32 chocolats ou 320 g
33,50 € HT

Réf. DAN420
22,5 x 22,5 x 3 cm 
env. 42 chocolats ou 420 g
38,86 € HT

Sur cette gamme, nous proposons
• Le choix de la couleur du ruban.

• Le choix de l’assortiment de chocolats.

• L’impression de votre logo sur calissons.

• L’impression d’un texte sur ruban.

• L’ajout d’un message à votre coffret.

• Le publipostage.

___
Format
original

___



La gamme Mozaïque
Cette gamme dorée et aux motifs inspirés de la joaillerie, offre charme et élégance. Tout 

en brillance, ces coffrets feront le plus grand effet au moment des fêtes de fin d’année. On 

aime la finesse des motifs et leur finition dorée.

Existe en 3 tailles différentes et personnalisables à votre image.

Réf. MOZ250
20 x 20 x 3,5 cm 
env. 25 chocolats ou 250 g
29,25 € HT

Réf. MOZ160
17 x 17 x 3,5 cm 
env. 16 chocolats ou 160 g
18,80 € HT

Réf. MOZ080
12,5 x 12,5 x 3,5 cm 
env. 9 chocolats ou 80 g
11,94 € HT

Sur cette gamme, nous proposonsSur cette gamme, nous proposons
• Le choix de la couleur du ruban.

• Le choix de l’assortiment de chocolats.

• L’impression de votre logo sur calissons.

• L’impression d’un texte sur ruban.

• L’ajout d’un message à votre coffret.

• Le publipostage.

___
Finitions
dorées
___



La gamme Luxury
Luxe, calme et volupté pour ces coffrets aux motifs géométriques et dorés. Chaque boîte 

de chocolats devient un écrin à bijoux... On aime la boîte rectangle à ouverture centrale, 

surprenante et originale !

Existe en 3 tailles différentes et personnalisables à votre image.

Réf. LUX420
22 x 22 x 3,5 cm 
env. 42 chocolats ou 420 g
39,99 € HT

Réf. LUX200
15,5 x 15,5 x 3,5 cm 
env. 20 chocolats ou 200 g
18,99 € HT

Sur cette gamme, nous proposons

Réf. LUX160R
23,5 x 8 x 3,5 cm 
env. 16 chocolats ou 160 g
15,99 € HT

Sur cette gamme, nous proposons
• Le choix de la couleur du ruban.

• Le choix de l’assortiment de chocolats.

• L’impression de votre logo sur calissons.

• L’impression d’un texte sur ruban.

• L’ajout d’un message à votre coffret.

• Le publipostage.

Meilleur
rapport

quantité/prix



La gamme Carmen
Avec son extérieur rouge mat, ses côtés marron chocolat et son intérieur doré, la gamme 

Carmen sait mettre les bonbons chocolats en valeur ! On aime le coffret à étages, idéal 

pour les plus gourmands.

Existe en 4 tailles différentes et personnalisables à votre image.

Réf. CAR200
15,5 x 15,5 x 4 cm 
env. 20 chocolats ou 200 g
23,50 € HT

Réf. CAR300
18,5 x 18,5 x 4 cm 
env. 30 chocolats ou 300 g
33,50 € HT

Réf. CAR400 - CAR600 
env. 20 chocolats ou 200 g par étage
46,50 € HT les 400 g - 15 x 15 x 8,5 cm 
62,50 € HT les 600 g - 15 x 15 x 11,5 cm

___
Multi
étages
___

Sur cette gamme, nous proposons
• Le choix de la couleur du ruban.

• Le choix de l’assortiment de chocolats.

• L’impression de votre logo sur calissons.

• L’impression d’un texte sur ruban.

• L’ajout d’un message à votre coffret.

• Le publipostage.



La gamme Black
Des coffrets chics et de caractère qui renferment un doux assortiment de chocolats fins. 

La gamme Black plaît à tous ! Nous vous proposons également sur cette gamme deux 

coffrets gourmands pour un cadeau original.

Existe en 6 tailles différentes et personnalisables à votre image.

Sur cette gamme, nous proposonsSur cette gamme, nous proposons
• Le choix de la couleur du ruban.

• Le choix de l’assortiment de chocolats.

• L’impression de votre logo sur calissons.

• L’impression d’un texte sur ruban.

• L’ajout d’un message à votre coffret.

• Le publipostage.

Réf. BLA200
15,5 x 15,5 x 4 cm 
env. 20 chocolats ou 200 g
19,90 € HT

Réf. BLA300
18 x 18 x 4 cm 
env. 30 chocolats ou 300 g
29,38 € HT

Réf. BLA650
26 x 26 x 4 cm 
env. 62 chocolats ou 650 g
58,77 € HT

Réf. BLA400
15,5 x 15,5 x 7,5 cm 
env. 40 chocolats ou 400 g
41,70 € HT

Réf. GOU3ET
9,5 x 9,5 x 11,5 cm 
env. 400 g de gourmandises
36,96 € HT

Réf. GOU7RA
22 x 22 x 4 cm 
env. 400 g de gourmandises
36,96 € HT

___
Fermeture
magnétique

___



La gamme Rétro
Pères Noël et boules à neige pour cette gamme chaleureuse qui vous rappelera les fêtes 

de votre enfance. On aime les boîtes rectangles au format original et aux finitions dorées, 

avec une fermeture ruban. 

Existe en 2 tailles différentes et personnalisables à votre image.

Réf. RET200
15,5 x 15,5 x 4 cm 
env. 20 chocolats ou 200 g
21,52 € HT

Réf. RET210
11 x 22,5 x 4 cm 
env. 21 chocolats ou 210 g
23,70 € HT

Sur cette gamme, nous proposons
• Le choix de la couleur du ruban.

• Le choix de l’assortiment de chocolats.

• L’impression de votre logo sur calissons.

• L’impression d’un texte sur ruban.

• L’ajout d’un message à votre coffret.

• Le publipostage.

6 modèles assortis

3 modèles assortis

___
Souvenirs
d’enfance

___



étui 3 chocolats assortis
Réf. ET3CHAS
10,5 x 3,5 x 2 cm 
3 chocolats ou 30g
4 € HT

Les petits prix gourmands

Fritures, tablettes, coffrets garnis ou encore boîtes de dégustation de chocolats, 

nous vous proposons également pour vos cadeaux d’affaires, une sélection d’articles 

gourmands à prix très doux que vous pouvez personnaliser à l’image de votre entreprise. 

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

Sur ces articles, nous proposons
• Le choix de la couleur du ruban.

• L’impression d’un texte sur ruban.

• Le publipostage.

Coffret de gourmandises
Réf. COF200
14,5 x 14 x 3,5 cm 
200 g
12 € HT

Tablette origine Ghana
Réf. TOG100
25 x 7x 1 cm 
100 g - chocolat lait 40,5 % cacao
4,55 € HT

Tablette origine Tanzanie
Réf. TOT100
25 x 7x 1 cm 
100 g - chocolat noir 75 % cacao
4,55 € HT

Sachet de friture chocolat
Réf. F150LAI - Lait
Réf. F150NOI - Noir
Réf. F150BLA - Blanc
20 x 6 x 4 cm  
150 g - Lait, noir ou blanc
7,58 € HT





Cadeau et Chocolat
Le Noyer Froid - Route de Loches - 37240 MANTHELAN

E-mail : info@cadeauetchocolat.com

Horaires d’ouverture : de 10h à 19h30 du lundi au samedi  

Fermé les dimanches et jours fériés

Renseignements au  02 47 59 63 68

E-shop : www.cadeauetchocolat.com
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