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FABRICATION FRANÇAISE GARANTIE
de Neuville, créateur de chocolats français, met son expérience 
et son savoir-faire à la française, au service des comités d’entreprises 
et collectivités. L’intégralité de notre offre de Pâques a été pensée et 
confectionnée en France.

LA QUALITÉ AU SERVICE DU CONSOMMATEUR
Nos chocolatiers élaborent nos produits à partir de chocolat 100% 
sans huile de palme, issu des meilleures fèves, associé aux ingrédients 
les plus nobles.
Nous n’utilisons pas de matière grasse végétale hydrogénée, 
ni d’ingrédients issus de la filière OGM.

LE CADEAU PAR EXCELLENCE
Grâce à une gamme délicieusement variée et une offre cadeau 
de qualité, de Neuville répond à toutes les envies. Cette année, 
faites votre choix parmi nos propositions, toutes plus originales 
et savoureuses.
Vous trouverez avec certitude le cadeau qui saura faire plaisir à vos 
collaborateurs et à vos proches, aux grands comme aux petits...

L’ASSURANCE D’UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX 
EXCEPTIONNEL
Que ce soit pour les commandes passées par les comités d’entreprises 
ou pour les achats groupés, profitez de conditions préférentielles avec 
des taux de remises pouvant aller JUSQU’À 25% DE REMISE sur 
le prix de vente TTC boutique. 

NOS ENGAGEMENTS

Pour de Neuville, la vie se doit d’être vécue avec gourmandise ! Et ce, 
chaque jour: pas besoin d’occasions exceptionnelles pour (se) faire plaisir. 
La marque incarne cet épicurisme propre à la France : l’art de vivre,         
le plaisir de la bonne chère et plus largement une jolie façon de profiter 
de la vie.  

Découvrez notre assortiment où le patrimoine français est sublimé dans 
des recettes raffinées, pour un moment de pure gourmandise et de joie 
de vivre à la française.

L’HISTOIRE D’UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

Inventifs, audacieux et surprenants, les produits de Neuville sont un 
concentré de la France du 19ème à aujourd’hui pour répondre aux envies 
des «becs sucrés» et concevoir des chocolats gourmands et raffinés. Des 
valeurs qui animent l’atelier de fabrication artisanale ouvert en 1884. 
Nous sommes fiers que perdurent l’exigence, la qualité, la convivialité et 
le plaisir. Nous comptons aujourd’hui plus de 150 boutiques heureuses 
d’offrir chaque jour à des milliers de gourmands un condensé de joie de 
vivre à la française.

Et pour Pâques 
partez à la 
recherche de 
nos lapins...



12.70 €
11.20v

2
JUSTIN
LE POUSSIN

6.10 €
4.90v

5
DAPHNÉ
LE LAPIN NOIR

6.10 €
4.90v

6
DAPHNÉ
LE LAPIN LAIT

Dans le jardin de Pâques, partons 
pour une chasse au chocolat pour 
le plaisir des grands et des petits...

*Garniture : assortiment de petits oeufs gianduja lait,
oeufs ganache noir et oeufs praliné blanc.

Les prix barrés sont des prix de vente conseillés en boutique. Nos prix s’entendent TTC.
Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

LES MOULAGES « FANTAISIE »

16.60 €
14.70v

3
MIREILLE
L’ABEILLE

16.20 €
14.40v

4
JULIEN
LE LAPIN PANIER

12.90 €
11.50v

1
JUSTINE
MME LAPINE

1     JUSTINE MME LAPINE • Lait 14 cm • Avec garniture* • 115 g 

2     JUSTIN LE POUSSIN • Lait et blanc 11 cm • Avec garniture* • 105 g

3     MIREILLE L’ABEILLE • Lait 15 cm • Avec garniture*  • 145 g

4     JULIEN LE LAPIN PANIER • Lait 12 cm • Avec garniture* • 135 g 

5     DAPHNÉ LE LAPIN NOIR • Noir 6 cm • 40 g

6     DAPHNÉ LE LAPIN LAIT • Lait 6 cm • 40 g

OÙ SUIS-JE?

Retrouvez notre lapin caché
tout au long des pages

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



Cocottes et œufs en chocolat jouent 
à cache-cache dans les herbes et font 
frissonner les papilles...

*Garniture : assortiment de fritures au chocolat noir,lait et blanc
et/ou de petits oeufs gianduja lait, ganache noir et praliné blanc.

Les prix barrés sont des prix de vente conseillés en boutique. Nos prix s’entendent TTC.
Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

7     JOSY LA POULE PANIER LAIT • Lait 12 cm • Avec garniture* • 125 g 

8     JOSY LA POULE PANIER NOIR • Noir 12 cm • Avec garniture* • 125 g

9     OEUF LAIT • Lait 12 cm • Avec garniture* • 170 g 

10     OEUF NOIR • Noir 12 cm • Avec garniture* • 170 g

13.50 €
12.00v

7
JOSY LA POULE
PANIER LAIT

19.20 €
17.00v

9
ŒUF
LAIT

19.20 €
17.00v

10
ŒUF
NOIR

13.50 €
12.00v

8
JOSY LA POULE 
PANIER NOIR

LES CLASSIQUES



Du chocolat, en veux-tu ? En voilà !

LES PLAISIRS À PARTAGER

Les prix barrés sont des prix de vente conseillés en boutique. Nos prix s’entendent TTC.
Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

4.90 €
3.90v

11
MINI BOÎTE
ŒUFS GOÉLAND

21.50 €
19.30v

15
PLATEAU

8.90 €
7.30v

12
SACHET GOURMAND
ASSORTIMENT

8.60 €
7.80v

16
ŒUF
GARNI

12.30 €
10.90v

17
MESSAGE
« JOYEUSES PÂQUES »

8.90 €
7.30v

13
SACHET GOURMAND
ŒUFS

5.90 €
5.00v

14
RÉGLETTE

11     MINI BOÎTE OEUFS GOÉLAND • Oeufs gianduja et feuillantine • 8,5 x 5,2 cm • 55 g 

12     SACHET GOURMAND ASSORTIMENT • Assortiment de fritures au chocolat noir,
lait et blanc et de petits œufs enrobés de chocolat noir, lait ou blanc • 185 g

13     SACHET GOURMAND OEUFS • Assortiment de petits œufs en gianduja lait,
ganache noir et praliné blanc • 160 g

14     RÉGLETTE • Assortiment de petits œufs enrobés de chocolat noir, lait ou blanc • 80 g

15     PLATEAU • 18 x 18 CM • Assortiment de fritures au chocolat noir, lait et blanc,
de petits œufs enrobés de chocolat noir,lait ou blanc. • 405 g 

16     OEUF GARNI • Assortiment de petits œufs pralinés enrobés de chocolat noir, lait ou 
blanc et de petits œufs colorés (ganaches/pralinés/gianduja) avec des lapins caramel • 130 g

17     MESSAGE « JOYEUSES PÂQUES » • 80 g

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



15.90 €
11.90v

18
PETIT BALLOTIN
DE PÂQUES

LES COFFRETS DE PÂQUES LES BALLOTINS

Les prix barrés sont des prix de vente conseillés en boutique. Nos prix s’entendent TTC.
Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

*Garniture : assortiment de petits œufs pralinés enrobés de chocolat noir, lait ou blanc, de petits 
œufs pliés colorés (ganaches/pralinés), de fritures de chocolat noir, lait et blanc, de clochettes 

(ganaches /pralinés/gianduja) et de lapins caramel.

18     PETIT BALLOTIN DE PÂQUES • Garniture* • 245 g 

19     GRAND BALLOTIN DE PÂQUES • Garniture* • 340 g

20     COFFRET OEUF • Garniture*  • 245 g

9,70€

13,10€

19,60€

27,90€

33,80€

43,20€

51,20€

8,70€

11,75€

17,60€

25,10€

30,40€

39,00€

46,00€

19.90 €
15.00v

19
GRAND BALLOTIN
DE PÂQUES

16.00 €
14.40v

20
COFFRET
ŒUF

BALLOTIN 17 CHOCOLATS
BALLOTIN 23 CHOCOLATS
BALLOTIN 35 CHOCOLATS
BALLOTIN 52 CHOCOLATS
BALLOTIN 63 CHOCOLATS
BALLOTIN 81 CHOCOLATS
BALLOTIN 98 CHOCOLATS

21

22

23

24

25

26

27

NOUVEAUTÉ



LES COORDONNÉES DE VOTRE BOUTIQUE

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

Prenez contact avec votre boutique de Neuville

www.deneuville.fr

Pour offrir avec plus de plaisir...

Pensez au SAC CADEAU !
0,40€ pièce
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RÉSERVE VERNIS DERNIÈRE DE COUVERTURE


