
 
 

.  ECOLE STE MARIE La Mothe Achard 

. Ordre des chèques : 
 Apel Ste Marie 
. Bon de commande à retourner 
au plus tard le 6 novembre  
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Retrouvez la composition des produits et les allergènes rendez-vous  
sur www.chocodic.com/compo-encres/ 

 

1.   Depuis 1995, la Chocolaterie & Biscuiterie  
Chocodic, situé à la Roche sur Yon en Vendée  
(85) , fabrique de façon artisanale et dans le  
respect des traditions ses chocolats et gour- 
mandises chocolatées en sélectionnant des  
matières premières de qualité en favorisant un  
approvisionnement local. 

2 .  Nous sélectionnons un chocolat de  
qualité et respectueux de l’avenir et des  
planteurs : 
Avec ce chocolat, nous soutenons les planteurs  
de cacao. 
Nous avons besoins aujourd’hui des meilleures  
fèves de cacao mais nous devons penser à  
demain. Nos producteurs s’engagent pour  
chaque paquet que nous achetons, à réinvestir  
une part dans la culture durable du cacao  
avec la Fondation Cocoa Horizons. 

.  3 Une fabrication Pur beurre de cacao 
– Sans conservateur –   
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Un magnifique sapin très gourmand à offrir pour les fêtes ou à  
utiliser comme pièce maitresse pour décorer votre table festive. 
Ce sapin est composé d’une base centrale en chocolat noir et  
de 5 plateaux en chocolat lait sur lesquels sont abondamment  
déposés des amandes grillées et caramélisées, des raisins secs,  
des écorces d’oranges…  Un véritable délice ! 
Emballé dans un coffret transparent prêt à offrir. 

190 g – 14x12cm 
17.90  €   soit 9.42€/100g 

 

 
Le traditionnel père noël en chocolat lait  
qui fera plaisir aux petits mais aussi aux  
plus grands. 
Emballé individuellement sous sachet  
cristal prêt à offrir. 

40 g – 11cm 
2.80  €   soit 7.00€/100g 

 

 
Un père noël humoristique à offrir  
pour les fêtes. 
Un moulage 3D en chocolat  
noir recouvert d’une plaque en  
chocolat blanc personnalisée,  
laissant apparaitre un père noël  
dodu. 
Emballé individuellement sous  
sachet cristal prêt à offrir. 

35 g – 11cm 
3.10  €   soit 8.85€/100g 

 
Un joli moulage entièrement en chocolat  
lait mettant en scène le père noël sur son  
traineau. 
Emballé individuellement sous sachet cristal  
prêt à offrir. 

g – 11x14cm 100 
 € 6.90   soit 6.90€/100g 

De jolis moulages en chocolat fabriqués à la main par nos maîtres artisans chocolatiers. 
 

 

  

 

 

 



 

 



 

  



 

  



 

 



 

  

 
Un superbe sac en fibre naturelle avec  
une jolie licorne brodée (fermeture avec zip). 
Ce sac contient un moulage licorne en  
chocolat lait de 30g. 

Poids de gourmandises 30g – 
Format du sac 19x25cm  

 €  9.90 soit 33.00€/100g 

Sucette Père Noël  

 
De délicieuses sucettes en chocolat  
qui feront le plus grand plaisir de nos  
têtes blondes. 
Sucette en chocolat lait. 
Sous emballage cristal. 

g 20 
 € 1.70   soit 8.50€/100g 

 

 
Un savoureux caramel  
fabriqué  artisanalement,  
sans colorant, ni conservateur. 
A utiliser pour accompagner  
vos crêpes, entremets ou,  
bien garnir vos macarons  
ou mettre au cœur de vos  
muffins.... 

g 220 
 € 4.90   soit 2.22€/100g 

 
Découvrez la recette de notre confiture au  
chocolat, issue d’un mélange de crème, de  
chocolat au lait et de pâte de noisettes. 
Notre confiture artisanale sera le compagnon  
idéal de tous les goûters. Très facile à tartiner. 
Sans conservateurs, sans huile de palme 

g 220 
5.95  €   soit 2.70€/100g 

 

  

  

   

  



 

  

 
   

Des cadeaux de convives à utiliser pour décorer vos tables de fêtes  
ou bien tout simplement à mettre au pied du sapin. 
Contenant un assortiment de noisettes et amandes enrobées de chocolat  
lait, noir et lait caramel. Nos chocolats fins sont fabriqués de façon  
artisanale dans notre laboratoire par nos maitres chocolatiers. 
Coloris du ballotin assorti. 

Lot de 4 boites : 65g x4 = 260g – 5x5x5cm 
15.99  €  le lot de 4   soit 5.90€/100g 

Des cadeaux à offrir à vos convives ou à mettre au pied du sapin. 

 
Coffret naturel contenant un assortiment  
de noisettes et amandes enrobées de  
chocolat lait, noir et lait caramel. 
Coloris naturel. 

g – 7x6x3.5cm 50 
 € 2.70   soit 5.40€/100g 

 
Des cadeaux de convives à utiliser pour  
décorer vos tables de fêtes ou bien tout  
simplement à mettre au pied du sapin.  
Contenant un assortiment de nos chocolats  
fins (à découvrir sur notre carte des saveurs  
page 7. Assortiment des chocolats pralinés,  
ganaches et incontournables).Nos chocolats  
fins sont fabriqués de façon artisanale dans  
notre laboratoire par nos maitres chocolatiers. 
Votre ballotin sera garni de chocolats  
enrobés de chocolat noir, de chocolat  
lait et de chocolat blanc. 
Au choix version boule ou étoile - Coloris du  
ballotin assorti. 

g – Hauteur 10cm 60 
 € 5.20   soit 8.66€/100g 

 

 
Idéales pour réaliser vos chocolats, vos  
pâtisseries, vos entremets… 
Il s’agit de la matière première utilisée par nos  
chocolatiers.  
Ce  professionnelle  chocolat  de  qualité  
contient un pourcentage de beurre de cacao  
qui le rend plus fluide et donc plus facile à  
travailler que les tablettes de chocolat  
pâtissier industrielles.  
A coup sûr vos desserts seront un délice ! 
Se conserve 1 an dans une boite ou un sachet. 
Au choix : chocolat noir / chocolat lait /  
chocolat blanc / chocolat lait caramel 

Sachet de 500g   
5.90  €  soit 1.18€/100g 

 

    

  

 

 

 



 

 

 
Ce coffret contient un sachet de 100g de  
cacahuètes grillées, un sachet de 80g de  
biscuits au beurre, un sachet de 80g de  
biscuits au beurre aux éclats de caramel et  
un pot de caramel au beurre salé de 220g. 

g – 18x25.5x6.5cm 480 
 € 12.99   soit 2.70€/100g 

Des idées cadeaux pour les gourmands à tous les prix ! 
 

 
Un coffret en bois contenant de  
savoureux napolitains en chocolat  
pour accompagner vos cafés. 
Assortiment chocolat noir, chocolat lait,  
chocolat blanc. 
Chocolats emballés individuellement. 

) g (environ 13 chocolats 80 
 € 6.99   soit 8.73€/100g 

 
C’est le cadeau original !  
Une très jolie palette de peinture contenant  

 variétés de nos délicieuses gourmandises.  8 
Chocolats, caramel, biscuits, mogettes… 
A offrir ou pour décorer vos tables de fêtes. 

Coloris selon arrivage 
g  – 30x22cm 260 

12.99  €   soit 4.99€/100g 

 
Une savoureuse tablette  
en nougat de fabrication  
artisanale, personnalisée  
avec des motifs festifs  
( encres alimentaires ). 
Sous enveloppe transparente  
pvc. 

Un cadeau original et  
gourmand !  

g  150 – 16x8cm 
11.75  €   soit 7.83€/100g 

    

 

 

 

 



 

  



 

  



 

 



 

 

Une sélection de nos chocolats et gourmandises conditionnés sous sachets 
à offrir ou tout simplement grignoter... 

 

 
De délicieuses et légères billes  
de céréales au miel enrobées de  
chocolat blanc. 

sachet 150g  
 € 3.90   soit 2.60€/100g 

 

 
De véritables cacahuètes grillées  
pour rappeler le savoureux goût  
des vacances. 

sachet 200g  
 € 3.20   soit 1.60€/100g 

 

 

 
Une amande enrobée d’un  

feuilleté  d’un  et  chocolat  
onctueux chocolat gianduja. 

sachet 200g  
 € 5.80   soit 2.90€/100g 

 
De délicieuses amandes et  
noisettes enrobées de chocolat  
noir et de chocolat lait. 

sachet 200g  
5.80  €   soit 2.90€/100g 

 

 
Pour les amateurs de caramel ! 
Une noisette croquante enrobée  
d’un savoureux chocolat au  
lait à la délicate saveur de  
caramel. 

sachet 200g  
 € 5.80   soit 2.90€/100g 

 
Un délice, un cœur de nougatine  
enrobé d’un savoureux chocolat  
blanc ou chocolat lait caramel  
fleur de sel. 
La friandise favorite  des vendéens. 

sachet 200g  
5.40  €   soit 2.70€/100g 

 
 

 
Un cœur tendre de chocolat noir 50% de cacao enrobé d’une  
très fine pellicule de sucre font de ces dragées sans doute les  
meilleures dragées au chocolat du monde ! 
Assurez-vous de faire plaisir ! 
Les dragées chocolats sont parmi les dragées les plus appréciées  
des petits comme des grands. Succès garantie ! 

sachet 200g  
 € 4.00   soit 2.00€/100g 

 
croustillante  Une  amande  

grillée enrobée de chocolat et  
de poudre de cacao. 

sachet 200g  
 € 5.80   soit 2.90€/100g 

 
meringues  croustillantes  De  

enrobées de chocolat noir, lait,  
blanc. 
sachet 150g  

 € 4.35  soit 2.90€/100g 

 

 
Un assortiment gourmand d’hiver :  
Liquicrocs (cœur caramel enrobé  
de chocolat), mogettes (cœur  
nougatine enrobé de chocolat),  
noisettes – amandes, raisins, billes  
de céréales ou guimauves  
enrobées de chocolat… 

sachet 200g  
 € 5.60   soit 2.80€/100g 

 

 
De savoureuses billes de pâtes de  
fruits enrobées de chocolat lait  
noir et blanc. 
Saveurs des pâtes de fruits :  
mandarine, citron vert. 

sachet 200g  
5.80 €   soit 2.90€/100g 

 

 
De fondants caramels au beurre  
salé fleur de sel de Noirmoutier  
emballés individuellement. 

sachet 150g  
4.80  €   soit 3.20€/100g 

 
De fondantes pâtes de fruits  
fabriquées de façon artisanale. 
Assortiment de saveur : poire,  
fraise, framboise, pomme, fruit  
rouge, ananas… 
( ) emballées individuellement 

sachet 150g  
 € 4.80   soit 3.20€/100g 

 

 
Un cœur au caramel au beurre salé  
enrobé de chocolat et dragéifié. 

sachet 200g  
5.00  €   soit 2.50€/100g 

 
De délicieux nougats nature  
fabriqués dans nos laboratoires  
à savourer ou offrir durant les  
fêtes. 

sachet100g 
3.20  €   soit 3.20€/100g 

  

  

 

    



 
 


