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Collection Mondrian

Plumier Mondrian 7 pièces
Une sélection de 7 de nos meilleurs 

chocolats dans un plumier :  
mélange de ganaches, pralinés, fruits 

enrobés et médaillons.

DLC : 6 semaines (ganaches et pralinés) 
ou 3 mois (pralinés seulement)

10,95€ tvac

Plumier Mondrian 11 pièces
Une sélection de 11 de nos meilleurs 

chocolats dans un plumier :  
mélange de ganaches, pralinés, fruits 

enrobés et médaillons.

DLC : 6 semaines (ganaches et pralinés) 
ou 3 mois (pralinés seulement)

13,95€ tvac

Ballotin Mondrian 15 pièces
Une sélection de 15 de nos meilleurs 

chocolats dans un ballotin :  
mélange de ganaches, pralinés, fruits 
enrobés, pâtes de fruit et médaillons.

DLC : 6 semaines (ganaches et pralinés) 
ou 3 mois (pralinés seulement)

16,95€ tvac

Ballotin Mondrian 35 pièces
Une sélection de 35 de nos meilleurs 

chocolats dans un ballotin :  
mélange de ganaches, pralinés, fruits 
enrobés, pâtes de fruit et médaillons.

DLC : 6 semaines (ganaches et pralinés) 
ou 3 mois (pralinés seulement)

38,95€ tvac

Ballotin Mondrian 65 pièces
Une sélection de 35 de nos meilleurs 

chocolats dans un ballotin :  
mélange de ganaches, pralinés, fruits 
enrobés, pâtes de fruit et médaillons.

DLC : 6 semaines (ganaches et pralinés) 
ou 3 mois (pralinés seulement)

69,95€ tvac

Gare aux Noisettes 10 pièces
Les bestsellers de la boutique ! 

5 classiques au chocolat au lait, 
5 au chocolat noir & grué de cacao 

de Madagascar.

DLC : 3 mois 

19,95€ tvac



Sachet Sapin de Noël
Un mendiant gourmand au chocolat 

noir, en forme de sapin, décoré de fruits 
secs et confits, accompagné de praliné, 
médaillons, pâte de fruit et fruit enrobé.

DLC : 3 mois 

12,50€ tvac

Cadeaux de Fin d’Année

Saint Nicolas - 150 gr
Les célèbres spéculoos Dandoy : nature 

et enrobé, accompagnés d’un praliné, 
de deux médaillons, d’une pâte de fruit, 

d’un caramel et d’un fruit enrobé.

DLC : 3 mois 
 

15,75€ tvac

Saint Nicolas - 100 gr
Le célèbre spéculoos Dandoy enrobé 

de notre chocolat noir et accompagné 
d’un praliné, d’un médaillon, d’une 

pâte de fruit et d’un fruit enrobé.

DLC : 3 mois 

10,50€ tvac

Customisation de votre ballotin
Pour une occasion, personnalisez le fourreau de votre plumier ou ballotin 

sur mesure avec votre logo, du texte ou tout autre visuel. 

Disponible sur les ballotins 7, 11, 15, 35 ou 65 pièces.

Choix du papier : papier structuré ou couché demi-mat

 Gabarit : 4 faces personnalisables 
Blanc ou aplat couleur

Gabarit en version PDF à personnaliser vous-même 
OU Envoi de votre logo / texte et personnalisation par nos soins 

(coût supplémentaire)

Nombre : à partir de 50 exemplaires

Délai : 2 à 3 semaines après réception du BAT 
selon la saison 

Offre de prix sur demande 
comm@chocolatsgerbaud.be

Exemple papier couché
Aplat couleur - photo

Exemple papier structuré
Aplat couleur

Exemple papier structuré
Logo simple

Exemple papier couché
Logo simple



Collection Ligne Blanche

Yuzu
du Japon

Chocolat cru
Equateur

Eclats de fèves
de Madagascar

Speculoos

Piments doux Bergamote
de Calabre

Poivre Noir
de Madagascar

Esprit de Noël

Ligne Blanche - chocolat noir

Ligne Blanche - chocolat au lait

Cumin vert d’Alnif
Maroc

Eclats de fèves
d’Indonésie

Fleur de sel
de Guérande

Speculoos

DLC : 6 mois à 1 an selon les recettes 
 

7,50€ tvac

Moule personnalisé

Emballage personnalisé

Personnalisez votre tablette Ligne Blanche
Choisissez votre goût...

Créez un moule sur mesure...
Personnalisez votre emballage aux couleurs de votre événement ou entreprise!

Offre de prix sur demande 
comm@chocolatsgerbaud.be

... customisée
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Teambuilding

Les meilleurs cadeaux ne sont-ils pas 
les souvenirs qu’on laisse ? 

 
Vous imaginez un team building gourmand ? 

 
Rencontrez Laurent lors d’un workshop en équipe, créez, 

dégustez et repartez avec vos propres chocolats !

CONSULTER NOS DIFFÉRENTS WORKSHOPS


