
collection fêtes 2018

vos cadeaux de fin d’année



Pour de Neuville, la vie se doit d’être vécue avec gourmandise ! 
      À chaque instant son chocolat, à chaque envie sa friandise… 

     pas besoin d’occasion exceptionnelle pour (se) faire plaisir.

Chaque jour, nous nous attachons à transmettre l’épicurisme,
la créativité et le raffinement du patrimoine français à travers nos créations. 

Célébrer la joie de vivre à la française est notre mission pour vous 
inviter à vivre des moments de pure gourmandise sans modération. 

de Neuville, vivons gourmands !

1884, un savoir-faire unique

 Les origines de la maison de Neuville remontent à 1884. 
  D’abord chocolaterie artisanale, la marque crée par la suite 
  son réseau de points de vente. Aujourd’hui, 150 boutiques 

accueillantes offrent chaque jour le meilleur du chocolat 
français à des milliers de gourmands, pour un véritable 

instant de joie de vivre à la française.



NOS ENGAGEMENTS

• FABRICATION FRANÇAISE GARANTIE •

Nos bonbons de chocolat sont fabriqués dans notre chocolaterie, 
sur les bords de Loire. Pour compléter nos collections et satisfaire 

tous les gourmands, nous avons aussi sélectionné quelques recettes 
emblématiques auprès de confiseurs français au savoir-faire reconnu.

• qualité supérieure •

Nos produits sont garantis 100% fabriqués en France 
sans huile de palme. Nous élaborons nos chocolats à partir 

de chocolats de couverture 100% pur beurre de cacao, 
issus des meilleures fèves.



II. LE PRALINÉ INTENSE 
LAIT
Praliné pur amandes, 
délicat et savoureux 

V. LE ROCHER LAIT
Praliné croquant 
amandes et noisettes, 
orné d’éclats de 
noisettes caramélisées

III. LE PRALINÉ INTENSE 
BLANC
Praliné gourmand 
amandes et noisettes 
délicatement torréfiées

VI. LE PALET NOIR 
Ganache noire 
onctueuse, enrobée
de chocolat noir

IV. LE ROCHER NOIR
Praliné gourmand 
amandes et noisettes, 
orné d’éclats de 
nougatine

VII. LE PALET LAIT
Ganache noire 
onctueuse, enrobée
de chocolat au lait

I. LE PRALINÉ INTENSE 
NOIR
Praliné pur noisettes, 
puissant et fondant

VIII. L’INCROYABLE 
Délicieuse ganache 
lait, fruit de la passion, 
dans une coque 
de chocolat noir

XI. L’INSOLITE
Irrésistible caramel 
filant, dans une coque 
noire

IX. L’INATTENDU
Savoureux praliné 
amandes et noisettes 
au pamplemousse, 
dans une coque lait

XII. L’ÉTONNANT
Subtile ganache lait 
parfumée à la 
bergamote, dans 
une coque lait

X. L’INVENTIF 
Praliné croustillant 
amandes et noisettes 
au riz soufflé, dans 
une coque blanche

XIII. L’AUDACIEUX
Ganache noire corsée,
aux éclats de fèves 
de cacao, dans 
une coque noire

XIV. LE BRETON
Praliné croustillant 
amandes et noisettes 
à la crêpe dentelle

XVII. LE GUÉRANDAIS 
Ganache noire 
délicate à la fleur de
sel de Guérande 

XVIII. LE CORSE 
Ganache noire à la 
fraîcheur acidulée 
de clémentine

XV. LA BRETONNE
Praliné croustillant 
amandes et noisettes 
à la crêpe dentelle

XVI. LE CH’TI
Ganache au lait 
aux notes corsées 
de chicorée

XXII. L’OPÉRA
Ganache noire délicate 
au café, dans une coque 
noire

XXV. LA TARTE CITRON 
MERINGUÉE
Ganache acidulée 
au chocolat blanc 
et citron, aux éclats 
craquants de meringue, 
dans une coque noire

XXIII. LE PARIS-BREST
Gianduja croquant aux 
éclats de noisettes 
finement caramélisées, 
dans une coque lait

XXVI. LA TARTE TATIN 
Ganache lait aux 
pommes caramélisées, 
dans une coque lait

XXIV. LE FRAMBOiSIER
Mousse légère et 
craquante à la framboise 
dans une coque blanche

XXVII. LE DÉLICE COCO
Praliné amandes et 
noisettes aux copeaux 
de noix de coco, dans 
une coque lait

I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

1. DES BALLOTINS TELLEMENT FRANÇAIS
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Les incontournables
Ne passez pas à côté des grands 
classiques chocolatiers

Les régionaux
Redécouvrez toutes les richesses 
gastronomiques de la France

Les créatifs
Partez à la découverte de 
nouvelles saveurs et textures

Les pâtissiers
Dégustez la pâtisserie 

française revisitée

XIX.

XX.

XXI.

xx. LE PROVENÇAL 
Praliné croquant aux 
amandes décoré 
d’éclats d’amandes

xix. l’alsacien
Savoureux praliné 
amandes et noisettes 
aux épices

xxi. LE MÉDITERANÉEN
Ganache lait 
gourmande à la figue
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VII.

VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

xxii.
xxiii.

xxiv.
xxv.

xxvi.
xxvii.
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Tous nos ballotins 
ont fait l’objet de 
tests de transport 
pour vous garantir 
une qualité finale 

optimale du produit

2.

3.

4.

5.

6.
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1.

2. BALLOTIN 230G
23 bonbons

3. BALLOTIN 350G
35 bonbons

4. BALLOTIN 530G
52 bonbons

5. BALLOTIN 820G
80 bonbons

6. BALLOTIN 1kG
98 bonbons

1. BALLOTIN 40G (X10 BALLOTINS)
4 bonbons



2. s’initier aux chocolats d’exception

iii. PALET VANUATU
Ganache lait 
pur Vanuatu

i. PALET ÉQUATEUR
Ganache noire 70% de 

cacao pur Equateur

v. PALET PAPOUASIE
Ganache noire 70% de 

cacao pur Papouasie

vii. PALEt ST DOMINGUE 
Ganache noire 70% de 

cacao Criollo pur
St-Domingue enrobée

de chocolat noir

iv. PALET SAO TOMÉ
Ganache noire 70% de 
cacao pur Sao Tomé

ii. PALEt ST DOMINGUE 
Ganache noire 70% 
de cacao Criollo pur
St-Domingue enrobée
de chocolat au lait

vi. PALET VENEZUELA
Ganache lait 
pur Venezuela 

viii. PALET MADAGASCAR
Ganache noire 70% de 
cacao pur 
Madagascar

xiii. PALET CARDAMOmE
Ganache noire à la 

cardamome du 
Guatemala

xi. PALET POIVRE LONG
Ganache noire au poivre 

long d’Indonésie 

ix. PALET SAFRAN
Ganache noire saveur 

safran d’Iran

xv. PALET ANIS VERT
Ganache lait à 

l’anis vert de Syrie

xiv. PALET GINGEMBRE
Ganache noire infusée 
au gingembre confit 
de Chine

xii. PALET SEL BLEU
Ganache lait au sel 
bleu d’Iran

x. PALET MANGUE 
ÉPICÉE
Ganache noire à 
la mangue d’Inde, 
au gingembre 
et à la coriandre

xvi. PALET FÈVE TONKA
Ganache noire à la 
fève Tonka du Brésil

xviii. PALET THÉ AU JASMIN
Ganache noire infusée 
au thé au jasmin Chung 
Hao de Chine

xxiv. PALET FLEUR 
D’ORANGER
Ganache noire à la fleur 
d’oranger de Tunisie 

xx. PALET MIMOSA 
ANANAS
Ganache lait au 
mimosa et à l’ananas 
des Philippines ou 
du Costa Rica

xxii. PALET YLANG-YLANG 
& FRUIT DE LA PASSION
Ganache lait à la fleur 
d’ylang-ylang des Comores 
et à la pulpe de fruit 
de la passion

xvii. PALET HIBISCUS
Ganache noire infusée à 

la fleur d’hibiscus du Mali

xxiii. PALET THÉ 
VERT

Ganache au thé vert 
Hojicha du Japon

xix. PALET YLANG-YLANG
Ganache noire à la fleur 

d’ylang-ylang des Comores 
et au citron vert d’Amérique 

du Sud

xxi. PALET THÉ ROUGE
Ganache au thé rooïbos 

d’Afrique du Sud et 
à la fleur de mauve

i.

iii.

v.

vii.

ii.

iv.

vi.

viii.

ix.

xi.

xiii.

xv.

palets pures origines

palets épices

x.

xii.

xiv.

xvi.

xvii.

xix.

xxi.

xxiii.

xviii.

xx.

xxii.

xxiv.

palets fleurs
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7. Coffret 9 palets 
(90g)

8 recettes différentes

8. Coffret 25 palets 
(250g)

- A. Assortiment 
panaché Noir et Lait

24 recettes différentes
- B. Assortiment Noir 

17 recettes différentes

De Neuville a sélectionné pour vous 
les grands crus du chocolat pour les associer 

aux mets floraux et épicés les plus raffinés. 
Offrez l’exceptionnel pour noël

9. Coffret 36 palets 
(360g)

- A. Assortiment 
panaché Noir et Lait

24 recettes différentes
- B. Assortiment Noir 

17 recettes différentes
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pures

origines



11. Message 
«Joyeuses fêtes»
(80g)

10. Message 
«Joyeux Noël»

(80g)

12. Message 
«Excellente année 2019»

(150g)

En 2018, 
dîtes-le en chocolat grâce à nos 

délicieux chocolats alphabet

Pour créer votre 
message personnalisé, 

contactez votre boutique

3. dîtes-le en chocolat
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Retrouvez la qualité des chocolats 
de Neuville avec nos lettres 
au chocolat noir 70% de cacao, 
chocolat au lait et chocolat blanc
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4. LES INCONTOURNABLES DE NOËL

Coffrets de Noël 

Coffrets garnis de délicieux chocolats, de mini 
mendiants et d’amandes et noisettes 
enrobées de chocolat noir 
ou au lait

14. Taille 2
Format 470g

16. Coffret 9 marrons 
glacés entiers de Naples 

Un goût franc et intense de 
châtaigne grillée grâce à un 
savoir-faire artisanal de qualité

15. Coffret truffes véritables 250g

Régalez-vous avec nos truffes véritables, 
à la texture tendre et fondante 
et poudrées de cacao, reflet de 
notre savoir-faire chocolatier.
Nos truffes sont pur beurre de cacao, 
chocolat 58%
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13. Taille 1
Format 235g

17. Coffret marrons glacés 
en morceaux

De beaux morceaux de marrons 
glacés à picorer sans modération



DES MARRONS D’EXCEPTION

Ramassés à la main dans les montagnes d’Irpinia 
en Italie, nos marrons sont d’abord triés puis préparés 
par des castanéiculteurs au savoir-faire artisanal. 
Ils sont ensuite cuits, confits puis glacés avant 
d’être triés à nouveau, afin de vous offrir 
une sélection de nos meilleurs produits.
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5. pour les enfants

BOULE ganache or
Ganache fondante enrobée
de chocolat noir

BOULE PRALINÉ ROUGE
Praliné feuilleté croustillant 
enrobé de chocolat au lait

18. Ballotin enfant 
surprise 

Garni d’un Père Noël, 
de fritures et de boules 

en chocolat
(160g)
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FRITURE EN CHOCOLAT
Assortiment de formes 

ludiques en chocolat noir, 
lait et blanc



20. MINI PÈRE NOËL
Moulage en 

chocolat au lait 
8cm

(25g)

21. SAPIN de noël à 
suspendre

Garni de fritures et de 
boules en chocolat (45g)

19. PÈRE NOËL 
CADEAU
Moulage au chocolat 
au lait et fritures en 
chocolat noir, lait et blanc
12cm
(100g)
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Découvrez notre collection enfant, colorée 
et ludique : le traditionnel père Noël en 

fin chocolat au lait, le sapin de Noël garni 
de petits lutins, étoiles et autres nounours 
en chocolat, un assortiment généreux qui  

saura faire plaisir aux plus petits
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6. croquez la france

23. RÉGLETTE 8 
CALISSONS D’AIX

 Pâte d’amande au melon confit
nappée de glace royale 

(110g)

22. COFFRET PÂTES DE FRUIT
Délicieuses pâtes sucrées au bon 

goût de fruit 
(380g)
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En route pour une excursion festive et 
gourmande. Découvrez les spécialités 

gourmandes de nos régions pour des fêtes 
100% tradition française

14

découvrez les 
saveurs françaises

Le calisson d’Aix est une recette 
ancestrale. Un mélange d’amandes 

finement broyées, de melon 
de provence et d’écorces d’orange 

confits, le tout dressé sur un lit 
d’hostie et recouvert d’un écrin 

de glace royale. Le calisson est une 
confiserie unique qui a traversé 

l’histoire du sud de la France



24. Tubo 
céréales
(105g)

7. succombez à nos petites faiblesses
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à grignoter
sans modération

Une ronde de mendiants ornés de fruits secs pour 
vous faire tourner la tête, des céréales à déguster 
sans fin, c’est le moment de succomber !

15

25. Boîte mini mendiants 
et mini rochers 
(220g)



8. une pause bien au chaud

26. Coffret 
«Le temps d’un café» 

(275g)

27. Coffret 
«Le temps d’un film» 

(260g)

28. COFFRET 
24 CARRÉS 

DÉGUSTATION 
(120g)

29. COFFRET 
42 CARRÉS 

DÉGUSTATION
(210g)
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Le temps d’un café gourmand devant la cheminée, 
ou bien sous un plaid bien chaud devant les films de Noël, 

craquez pour nos coffrets de délicieux chocolats et autres douceurs

Découvrez nos élégants coffrets de Napolitains qui vous feront voyager 
à travers le monde, pour un moment d’évasion intense...
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9. SACHETS ET BOUCHÉES gourmandes

30. Sachet nougats
(155g)

31. Sachet caramels
(180g)

32. Sachet orangettes  
(135g)

33. Sachet raisins 
au Sauternes (170g)

34. Sachet 
mini mendiants

(120g)

37. Rocher 
noir

(40g)

36. Rocher 
lait

(40g)

35. Rocher 
blanc
(40g)
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Une pause gourmande ?
C’est le moment de succomber grâce à une sélection 
de chocolats et spécialités françaises. 
Des traditionnelles orangettes aux incontournables rochers. 
Pourquoi résister ?

Les petits plaisirs en sachets

Chaque bouchée est vendue individuellement

nos rochers

Un cœur fondant de praliné 
noisette ou amande sous une 
couverture de chocolat noir, 
blanc ou lait, piquée d’éclats 
d’amandes croquants.
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LES COORDONNÉES DE VOTRE BOUTIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES
Une question sur les délais et les modalités de livraison ?

Prenez contact avec votre boutique de Neuville

Pour offrir avec plus de plaisir...
Pensez au SAC CADEAU !

Retrouvez la liste de nos boutiques sur notre site :
www.deneuville.fr

© de Neuville
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr


