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Autres délices...

Thés et tisanes.

Cafés.



Best

of
1.

BESAME MUCHO Praliné noir & feuilleté - DARK LAVE CAKE Chocolat noir liquide - COEUR DE LAIT GIANDUJA Noisette Gianduja - 

BRÉSILIENNE BLANC Praliné croquant, topping noisettes - NOIR DE NOIR 80% Ganache chocolat noir - COEUR OUGANDA Ganache 

noir 80% - HORIZON CACAO Praliné lait aux amandes - LINGOT LAIT Praliné & noisettes entières d’Italie - CRÈME BRÛLÉE LAIT Crème 

brûlée à la vanille - PARFAIT VANILLE Crème à la vanille - FEUILLETINE LAIT* Praliné, paillettes & feuilleté - COFFEE CUP Praliné & café 

- GALETTES Praliné moelleux noir - MONT BLANC Praliné moelleux lait, noisette entière d’Italie - NOIX DE PISTACHE Pâte d’amandes 

noir - LINGOT NOIR Praliné & noisettes entières d’Italie

400g - 35 chocolats

935g - 70 chocolats

     Assortiment Chocolat  

noir,  lait  et  blanc  de  16 

spécialité différentes. 

2 contenances aux choix :

Vous souhaitez offrir à vos clients ou collaborateurs un coffret avec plusieurs 

produits FLOCON ? Les possibilités d’association sont nombreuses. Alors, 

n’hésitez pas à nous contacter pour que nous vous proposions le meilleur 

assortiment présenté dans une boîte luxe aux couleurs de FLOCON.

Livraison offerte pour toute 

commande supérieure à 

250 euros

Un cadeau offert pour toute 

commande supérieure à 

100 euros

d’un service personnalisé et 

humain, de la commande 

jusqu’à la livraison

d’une gestion simple des 

encaissements (nous nous 

occupons de tout pour vous)

d’une livraison sur un ou 

plusieurs points de livraison, 

à votre convenance

d’un tarif raisonnable, à la 

portée de toutes  

les bourses

d’un catalogue varié, qui 

saura séduire tous les 

gourmands, petits et grands

FLOCON CHOCOLATIER s’adresse à tous les amoureux du chocolat, pour leur 
proposer, à Noël et à Pâques, une large gamme de produits de qualité, naturels, 
frais, et respectueux des hommes et des femmes qui cultivent leurs terres loin 
de chez nous. 


Très bonne lecture à vous.


Collectivités, Entreprises, Associations : FLOCON CHOCOLATIER offre à vos clients, à vos collaborateurs, à vos 
membres, la possibilité de faire partie de la communauté FLOCON. 


Avec FLOCON, vous bénéficierez: 



Comment fonctionnons-nous ?

Nouveauté 2022

chocolatier
loconf

Grâce à un code de parrainage unique donné par votre 
établissement prescripteur, vous pourrez commander 
directement sur notre site. Le paiement est bien 
entendu sécurisé. La livraison des produits se fera au 
plus près de Noël, en accord avec l’établissement. 


Vous êtes un client particulier  
envoyé par une collectivité, un 
comité d’entreprise, une 
association :

Vous êtes membre ou représentant 
d’une école, d’un collège, d’un 
lycée, d’une association, d’un club 
ou d’une entreprise :

Vous créez, sur notre site, votre propre compte client. 
Vous bénéficierez d’un code de parrainage à diffuser 
tout autour de vous. Ce compte vous permettra de 
suivre toutes les commandes qui sont réalisées par 
votre intermédiaire, pendant la durée de la campagne 
que nous aurons déterminée ensemble.

Vous êtes un client particulier sans code de parrainage ?
Nous vous proposons de nous contacter par mail pour voir comment travailler avec vous. Avec Flocon Chocolatier tout est possible !




4 novembre  

si vous faites partie d’un 

établissement scolaire, d’un 

club, d’une association

18 novembre  

si vous faites partie  

d’un comité  

d’entreprise

10 décembre  

si vous commandez pour une 

entreprise (cadeaux clients / 

cadeaux collaborateurs)

Janvier ? 

Vous souhaitez une livraison 

en janvier ? Pas de problème : 

Merci de nous contacter.

La promesse d’un chocolat savoureux et de confiseries 
gourmandes, authentiques, pour les petits et les grands.

En plus de notre gramme habituelle de chocolats Valentino, nous avons agrémenté notre catalogue de nouveaux 
produits, pour gâter encore plus les gourmands que vous êtes. Vous pourrez ainsi découvrir des thés et cafés précieux, 
du miel de Savoie, du nougat de Provence, des marrons glacés d’Ardèche et des confiseries à l’ancienne fabriquées dans 
les Alpes. Cette année, vous pourrez passer commande très facilement sur notre site Internet www.floconchocolatier.fr. 
N’hésitez pas à le visiter régulièrement : nous pourrions y avoir glissé de nouveaux produits, au gré de nos découvertes 
gourmandes dans nos belles régions.


Cette année, pour être sûr.e.s d’avoir votre chocolat et vos confiseries pour Noël, vous pourrez passer votre commande 
jusqu’au : 


L’équipe de FLOCON CHOCOLATIER



contact@floconchocolatier.fr     

 06 56 80 27 18


 22 rue de Budapest  73000 Chambéry


 www.floconchocolatier.fr




https://floconchocolatier.fr/produit/ballotin-best-of/
mailto:contact@floconchocolatier.fr
https://floconchocolatier.fr/


Lait 
passion

Masse de cacao, beurre de cacao, poudre de lait, sucre, praliné de noisettes, riz soufflé, noisettes entières, cannelle, liqueur de tiramisu, 
framboises, pigment naturel E120 (rouge), graisse végétale, banane, pigment naturel E100, sorbitol E420i, alcool, lécithine de soja en 
émulsifiant, vanille. Allergènes : soja, lait, noix, *gluten, alcool. Valentino

     Assortiment Chocolat lait  

11 spécialités différentes

3.

35 Chocolats

LINGOT LAIT Praliné & noisettes entières d’Italie - CRÈME BRÛLÉE LAIT Crème brûlée à la vanille - PARFAIT VANILLE Crème à la 

vanille - FEUILLETINE LAIT* Praliné, paillettes & feuilleté - CHAMPIGNON MARBRÉ LAIT Praliné moelleux - SPÉCULOOS LAIT Praliné 

lait - BANANA CHIC Crème de banane couverture lait - SWEET LOVE Caramel framboise - BOLIDE LAIT Praliné d’amandes & noix de 

pécan - TIRAMISÙ LAIT Ganache tiramisù - BELLINA BLANC Noisettes & riz soufflé

Assortiment Chocolat Lait 

Poids net 460g

Noir

intense

Masse de cacao, beurre de cacao, sucre, praliné de noisettes, noisettes entières, crème, caramel, orange, liqueur de poires, éclats de 
fèves de cacao, piment, alcool, lécithine de soja en émulsifiant, vanille, pâte de moka, émulsifiant : lécithine de tournesol, pigment 
naturel E120 (rouge), produit de rinçage : E904, E4144. Allergènes : soja, lait, noix, alcool. Valentino

DARK LAVE CAKE Chocolat noir liquide - LINGOT NOIR Praliné & noisettes entières d’Italie - CABOSSE NOIR DE NOIR 80% Ganache 

chocolat noir - BLACK CHILI Ganache noir au piment rouge - MARC DE CHAMPAGNE NOIR Ganache noir au marc - POIRE NOIR 

Ganache au genièvre de poire - MOUSSE ORANGE Mousse à l’orange -  COEUR NOIR Noisettes Gianduja - GRAINS DE CAFÉ Chocolat 

noir et moka - GINGEMBRETTE Gingembre confit, chocolat noir - PARFAIT VANILLE Crème à la vanille

     Assortiment Chocolat noir  

11 spécialités différentes

Assortiment Chocolat Noir 

Poids net 460g

35 Chocolats

2.

https://floconchocolatier.fr/produit/ballotin-lait-passion/
https://floconchocolatier.fr/produit/ballotin-noir-intense/


Coquillages

CaraquesPoids net 340g

≈  50 pièces 

Un vrai plateau de fêtes en 
praliné lait composé de 
palourdes, moules, hippocampes, 
praires, bulots, bigorneaux et 
crevettes. 

Poids net 460g

Assortiment chocolat lait 
et noir, fourré praliné avec 
figurines sur le thème de 
Noël. Présentées en coffret 
bois. 


7.

Orangettes Poids net 400g

Véritables écorces naturelles 
d’oranges confites enrobées 
de chocolat noir

8.

9.

7.Sucre, noisettes, lait en poudre, beurre 
de cacao, masse de cacao, lécithine de 
soja, vanille. Allergènes : peut contenir 
du soja, produits laitiers, noix. Valentino

8.  Sucre, écorce d’orange, masse de 
cacao, beurre de cacao, Lécithine de 
soja en émulsifiant, vanille. Allergène : 
soja.

Valentino

9. Masse de cacao, beurre de cacao, 
poudre de lait, sucre, praliné de noisettes, 
lécithine de soja en émulsifiant, vanille.  
Allergènes : soja, lait, noix.

Valentino

4. Masse de cacao, beurre de cacao, 
sucre, poudre de lait, cerneaux, 
noisettes, amandes, raisins, lécithine de 
soja en émulsifiant, vanille.     Allergènes 
: soja, lait, noix. Valentino

5. Masse de cacao, beurre de cacao, 
sucre, crème, alcool, poudre de cacao, 
lécithine de soja en émulsifiant, vanille. 
6 Allergènes : soja, lait, noix. 

Valentino

6. Caramel, sucre, lait en poudre, beurre de 
cacao, masse de cacao, fleur de sel, 
lécithine de soja, vanille. Allergènes : soja, 
lait, noix. 

Valentino

Poids net 400g

16 pièces

4.

6.

Mendiants

Carrés 

Caramel
Poids net 460g

Palets de chocolats noir, 
blanc et lait, parsemés de 
fruits secs des meilleures 
origines

Un incroyable chocolat au 
lait fourré d’un caramel 
moelleux délicatement 
parfumé à la fleur de sel 
de Guérande

5.

Truffes

Poids net 400g

Un cœur noir onctueux 
enrobé de chocolat noir 
intense 80 % et saupoudré 
de cacao amer.

Recette spéciale 

FLOCON CHOCOLATIER

https://floconchocolatier.fr/produit/coquillages
https://floconchocolatier.fr/produit/orangettes
https://floconchocolatier.fr/produit/mendiants/
https://floconchocolatier.fr/produit/truffes/
https://floconchocolatier.fr/produit/carres-caramel/
https://floconchocolatier.fr/produit/caraques-de-noel/


Véritable orange confite et 

trempée à moitié dans le 

chocolat noir.


10 pièces

Pâtes de fruit de luxe à la pulpe 

naturelle de fruits : fraise, poire, 

mandarine, prune, cerise, 

cassis, ananas et citron. 

Pâtes de 

fruits 
de Nice

Tranches


d’Oranges 

Poids 460g

Poids net 250g

10.

11.

Guimauve artisanale en 

forme de cube, trempée 

dans le chocolat noir. 

Environ 8 pièces

Guimauve

Poids net 320g

13.

Un coffret bois pour un 

assortiment de chocolats 

aux liqueurs de qualité 

supérieure. 

20 pièces

Poids net 250g

12.Cave 

à liqueurs

Papillottes
Poids net 200g

Coffret dégustation de 20 chocolats 

décomposés en 5 purs crus de cacaos 

aromatisés et joliment décorés :  

70% Equateur : Noir, Café et Caramel 

67% Brésil : Noir, Citron, Cachaça 

47% Côte d’Ivoire : Lait, Fraise, Cerise, Framboise 

40% Ghana : Lait, Mangue et Noisette 

35% Papouasie : lait, Ananas et Banane



14.

16.

Cerisettes

Poids net 200g

Cerisettes entières au kirsch 

enrobées de chocolat noir, et 

paillettes de chocolat noir 

9 pièces

15.

Grandes  
OriginesPoids net  250g

14.Mousse de cacao, beurre de cacao, 
sucre, lait en poudre, crème, noix, 
mangue, citron, alcool (cachaça), café, 
ananas, banane, cerise, framboise, 
fraise, caramel, noisettes, lécithine de 
soja, vanille naturelle. Allergènes : soja, 
lait, noix, alcool. Valentino

15.  Sucre, pâte de cacao, cerises, 
beurre de cacao, alcool, glucose, cacao 
maigre en poudre, matière grasse 
laitière, poudre de lait entier, arôme 
naturel de vanille, lécithine de soja en 
émulsifiant. Attention : contient noyau et 
queue de cerise. Allergènes : soja, 
alcool. Chocinis.

16. Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
lait en poudre, lécithine de soja, sirop de 
glucose, sirop de fructose, cacao en 
poudre, céréales, éclats de crêpes. 
Allergène : lait, gluten, traces de fruits à 
coque. Ondes de Choc

La véritable Papillote, spécialité 

lyonnaise par excellence. 

Assortiment de chocolats noir et 

lait, fourrés de céréales, de 

praliné et de feuilletine en habit 

de fête et signé Valrhona !

10. Pulpe de fruits, sucre, glucose, 
liant : pectine, acide citrique, extrait 
végétal, concentré de fruits rouges, 
arômes naturels. Pas d’allergènes. 
Valentino

11.  Orange, chocolat noir.

 Allergène : soja

Valentino

12. Sucre, eau, liqueurs & alcool, 
chocolat noir 62 % cacao. Allergènes 
: soja, alcool.

Valentino

13. Allergène : Produit laitier

Valentino

https://floconchocolatier.fr/produit/grandes-origines/
https://floconchocolatier.fr/produit/pate-de-fruits-de-nice/
https://floconchocolatier.fr/
https://floconchocolatier.fr/produit/tranches-doranges/
https://floconchocolatier.fr/produit/cave-a-liqueurs/
https://floconchocolatier.fr/produit/guimauve/
https://floconchocolatier.fr/produit/papillotes/


21.

Délicieuses Amandes 

dragéifiées, enrobées 

de chocolat noir et 

lait.


Croc’ 
amande

Fabriqué par un 

artisan nougatier. Un 

mélange onctueux des 

meilleures amandes 

de Provence, de miel et 

de sucre.

Nougat 
Prémium 

de Provence

Sachet de 200g
22.

20.
Assortiment de 28 chocolats 
présentés dans une jolie 
boîte Valentino. Chaque 
chocolat est inséré dans son 
propre compartiment.

Poids net 460g

Poids net 200g

Coffret Gourmand 
Rectangulaire

20.Sucre, noisettes, lait en poudre, 
beurre de cacao, masse de cacao, 
lécithine de soja, vanille. Allergènes : 
peut contenir du soja, produits laitiers, 
noix, gluten. Valentino

21.  Masse de cacao, beurre de cacao, 
sucre, poudre de lait, amandes, lécithine 
de soja comme émulsifiant, vanille. 
Allergènes : lait, noix.

Valentino

22. Sucre, amandes de Provence, miel de 
lavande de Provence, sirop de glucose, 
pistaches, blanc d’oeufs, pain azyme.

L’Artisan Nougatier

17.

18.

Bâtonnets gourmands lait et 
noir Valrhona, aux 5 parfums 
: brisure de spéculoos, écorces 
d’orange, billes croustillantes 
au chocolat, concassé de 
pistache, grué de cacao.


Poids net 200g

Le monde 
du Père  

Noël

Coffret  
Gourmand 
Carré

Assortiment de chocolat 
noir, lait et blanc en forme 
de Père Noël, Caribou et 
Sapin

19.

Coffret luxe composé 
d’une boîte Le monde du 
Père Noël, une boîte de 
Mendiants, Une boîte de 
Tout mon Cœur, un ballotin 
Best of.
Poids net 770g

Brindilles  
d’Auvergne

17.Sucre, pâte de cacao, beurre de 
cacao, lécithine de soja, beurre, écorce 
d’orange, pistache, poudre de 
spéculoos, grué de cacao. Allergène : 
gluten. Présence possible de fruits à 
coque. Ondes de choc

18.  Masse de cacao, beurre de cacao, 
sucre, poudre de lait, praliné de 
noisettes, lécithine comme émulsifiant, 
vanille. Allergènes : soja, lait, noix. 
Valentino

19. Ingrédients et allergènes : se reporter à 
chaque boîte.Valentino

Poids net 200g

https://floconchocolatier.fr/produit/coffret-gourmand-rectangulaire/
https://floconchocolatier.fr/produit/crocamandes/
https://floconchocolatier.fr/produit/brindilles-dauvergne/
https://floconchocolatier.fr/produit/le-monde-du-pere-noel/
https://floconchocolatier.fr/produit/coffret-gourmand-carre/
https://floconchocolatier.fr/produit/nougat-premium-de-provence/


Autres 
délices

28, 29. Miel

Miellerie Mercier

Photo non contractuelle

30, 31, 32 sucre, glucose, 
arôme naturel génépi / 

fraise des bois / violette, 
acide tartrique, colorant. 

Allergènes : traces de 
fruits à coques, soja, lait.


Spagnolo Confiserie

33. Noisettes, sucre, pâte de 
cacao, beurre de cacao, poudre 
de lait entier, extrait naturel de 
vanille, émulsifiants: lécithine 

de soja, huile de pépin de raisin

Allergènes : fruits à coques, 

soja, lait. Ondes de Choc

34. Noisettes, sucre, pâte de cacao, 
beurre de cacao, poudre de lait entier, 
extrait naturel de vanille, émulsifiants: 

lécithine de soja, huile de pépin de 
raisin, farine de blé, sel extrait de malt 

(orge), poudre à lever (E500ii) 
Ondes de Choc

35. Crème stérilisée UHT 
(lait, stabilisant: 

carraghénanes), isomalt, 
sirop de glucose, beurre 
demi sel ( lait), beurre de 

cacao.

Ondes de Choc

28. 29.     Miel de
Lavande de  
la Drôme

     Miel de
Montagne 


de Savoie

30. Génépi 31. Fraise des bois 32. Violette

Nos bonbons cuits à l’ancienne et moulés à la main, 

fabriqués par un artisan confiseur de Savoie                          

.

Nos pâtes à tartiner généreuses, idéales 

pour vos petits déjeuners  

et goûters gourmands

       Noisette 
du Piémont
33. 

35.        Caramel 
Beurre Salé

Sachet de 170g

Pot de 250g

Pot en verre de 200g 34.        Noisette 
Croustillante

Marrons 

Glacés

Confiture de  
Châtaignes  
avec  
morceaux  
(AOP)

27.25.

23.

24.

Nos boîtes

confiseur

Grand 
Format



Petit 
Format



26.
Crème de Marrons 

Pour un Noël réussi, 

dégustez nos 

marrons glacés 

d’Ardèche AOP.

650g

8 marrons emballés individuellement 16 marrons emballés individuellement

Confiture de


Châtaignes 
360g

23, 24. Marrons, sucre, sirop de glucose, vanille en gousse. 
25, 26, 27. Châtaignes d'Ardèche AOP, sucre, eau. 

Pas d’allergènes.

Maison SABATON

https://floconchocolatier.fr/produit/nos-bonbons/
https://floconchocolatier.fr/produit/nos-bonbons/
https://floconchocolatier.fr/produit/nos-bonbons/
https://floconchocolatier.fr/produit/nos-pates-a-tartiner/
https://floconchocolatier.fr/produit/nos-pates-a-tartiner/
https://floconchocolatier.fr/produit/nos-pates-a-tartiner/
https://floconchocolatier.fr/produit/confiture-de-chataignes/
https://floconchocolatier.fr/produit/marrons-glaces/
https://floconchocolatier.fr/produit/marrons-glaces/
https://floconchocolatier.fr/produit/confiture-de-chataignes-avec-morceaux/
https://floconchocolatier.fr/produit/creme-de-marrons/
https://floconchocolatier.fr/produit/nos-miels/
https://floconchocolatier.fr/produit/nos-miels/


37.

Cafés

42. Harmonieux

Café moulu


250g 

44. Mélange Italien

Café en grain - 1kg   

(80% Arabica, 20% Robusta) 

Saveur intense, goût corsé

Café en grain - 1kg 


Doux et fruité


Café moulu


Sachet Kraft


250g

45. Pur Arabica

41. Café de Noël

43. Délicat

Café moulu


250g 

Sachet sous vide avec valve fraîcheur 

pour une meilleure conservation

Qualité Épicerie Fine

Thés et

Tisanes

36.

38.

Thé vert à la menthe 

Marrakesh Nights
Thé noir Bergamote 

Earl Grey 

37.

39.
Tisane des elfes 

Agrumes
40.

Tisane 

Baies sauvages
36. Thé vert China Gunpowder, menthe poivrée entière, menthe, menthe poivrée 

37. Thé noir Ceylan,Thé noir Assam, Tippy Golden, arôme naturel. 

38. Thé noir Assam (Inde du Sud), datte, bâtons de cannelle, thé vert de Chine Sencha, écorces d'orange, arôme naturel, badiane, clou de                

      girofle, cardamome, cardamome moulue, muscade, vanille bourbon.  

39. Pomme, arôme naturel, verveine entière, Rooibos vert, fleurs de souci, morceaux d'orange, framboise, feuilles de mûre, cassis, passiflore. 

40. Pomme, hibiscus, baies de sureau, cynorrhodon, arôme naturel, fraise, framboise, feuilles de mûre, cassis, groseille.


.

Thé noir  de noël 

Pain d’Épices BIO

Sachet de 200g

https://floconchocolatier.fr/produit/cafe-harmonieux/
https://floconchocolatier.fr/produit/cafe-delicat/
https://floconchocolatier.fr/produit/cafe-melange-italien/
https://floconchocolatier.fr/produit/cafe-pur-arabica/
https://floconchocolatier.fr/produit/the-noir-earl-grey-special/
https://floconchocolatier.fr/produit/the-vert-marrahesh-nights/
https://floconchocolatier.fr/produit/the-noir-de-noel-bio/
https://floconchocolatier.fr/produit/tisane-baies-sauvages/
https://floconchocolatier.fr/produit/tisane-des-elfes/
https://floconchocolatier.fr/produit/cafe-de-noel/


Bonnes Fêtes de Fin d’Année avec Flocon Chocolatier 


contact@floconchocolatier.fr      


06 56 80 27 18      


22 rue de Budapest   
73000 Chambéry     




En partenariat avec la CCI 73 et le réseau Initiative Savoie

Forte de mes 20 ans d’expérience au service 

d’un grand réseau de distribution français, j’ai 

réalisé un rêve d’enfance en me lançant en 

2022 le défi d’allier mon plaisir de la 

convivialité et des échanges à ma passion 

pour les plaisirs gourmands et gourmets.


Marie-Laure


Neuf personnes sur dix aiment 
le chocolat, la dixième ment.


John G.Tullius

floconchocolatier

floconchocolatier.fr Flocon Chocolatier

mailto:contact@floconchocolatier.fr
https://floconchocolatier.fr/
https://www.instagram.com/floconchocolatier/
https://floconchocolatier.fr/
https://www.facebook.com/Flocon-Chocolatier-107524891974293

