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Jusqu’à

-30%
de remise !

Jusqu’à

-30%
de remise !

Profitez des conditions d’achat privilégiées 
offrant jusqu’à -30% de remise sur 

le prix magasin pour les commandes passées 
par les CSE et dans le cadre des commandes 

groupées ou des cadeaux d’affaires. 
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Nos engagements

L’exigence 
de la qualité
Chez Jeff de Bruges, la passion du chocolat, 
c’est proposer des produits de qualité à un prix 
abordable, marier simplicité des goûts et originalité, 
mettre à l’honneur le plaisir et la gourmandise !
Qu’est-ce qui fait la qualité des chocolats 
Jeff de Bruges ? Des ingrédients d’origine 
naturelle rigoureusement sélectionnés par nos 
maîtres chocolatiers, une haute teneur en cacao 
dans notre chocolat de couverture, un savoir-faire 
qui enrichit la tradition d’un zeste d’audace.

Nous cultivons 
le bon 
Parce que la qualité, l’authenticité et l’expression 
des saveurs de nos chocolats sont nos premières 
exigences, nos recettes sont élaborées sans huile 
de palme, sans matières grasses végétales 
hydrogénées et sans OGM*.
Tous nos chocolats de couverture sont réalisés à 
partir de fèves de cacao d’Équateur** et sont 
garantis exclusivement 100% pur beurre de cacao.

Une entreprise 
française
C’est en France que se trouvent notre siège social et 
le réseau de boutiques qui emploient aujourd’hui plus 
de 1 600 personnes.
Depuis sa création en 1986, Jeff de Bruges marie 
l’impertinence gastronomique à la française et la haute 
tradition chocolatière belge. Ainsi ce sont dans nos 
ateliers en Belgique que nos chocolatiers s’inspirent 
de vos envies pour créer des alliances inédites de 
textures et de saveurs.

En savoir plus
Retrouvez la liste des ingrédients des articles 
présentés dans ce catalogue sur notre site 
www.jeff-de-bruges.com, rubrique « Offres entreprises », 
ainsi que dans nos boutiques sur simple demande 
auprès de nos conseillers.*Organisme Génétiquement Modifié.

**Sauf les produits mentionnant une origine de cacao différente.



20 CHOCOLATS
ASSORTIS

250 g net
EXISTE EN   

12,20 €
8,55 €*

40 CHOCOLATS
ASSORTIS

500 g net
EXISTE EN   

24,40 €
17,10 €*

60 CHOCOLATS
ASSORTIS

750 g net
EXISTE EN  

36,60 €
25,60 €*

4 Les prix barrés sont les prix de vente TTC maximum en boutique. *Prix de vente TTC maximum après remise. **Sauf le ballotin 750 g qui n’existe qu’en 2 couleurs.

EXISTE EN 3 FORMATS

ET 3 COULEURS**

Parce que nous ne transigeons pas avec la qualité, nos recettes 
sont élaborées sans huile de palme, sans matières grasses 

végétales hydrogénées et sans OGM*.

Les ballotins
de Pâques

INGRÉDIENTS 
ET DÉCORATIONS 

DʼORIGINE NATURELLE
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Praliné avec 
éclats de noise� es

Praliné et éclats 
de crêpe dentelle

Praliné
tendre

Praliné 
tendre

Praliné 
et éclats d’amandes 

caramélisées

Praliné avec 
sucre pétillant

Praliné avec 
sucre pétillant

Praliné 
et riz soufflé

Praliné 
et noix de coco 

caramélisée
Caramel 

gourmand

Duo praliné et 
ganache caramel

Praliné 
moelleux

Praliné et éclats de crêpe dentelle
*Organisme Génétiquement Modifié.



Les œufs garnis
de Pâques
Tous nos oeufs sont garnis d’un assortiment

de petits chocolats de Pâques.

SERVICE 
PERSONNALISATION

100% PUR BEURRE 
DE CACAO

EXISTE

EN 2 TAILLES

250 g net - 13 cm

20,60 €
17,70 €*

L’ŒUF CROUSTILLANT GARNI 
DE CHOCOLATS DE PÂQUES
CHOCOLAT AU LAIT AUX ÉCLATS D’AMANDES 
ET DE CRÊPE DENTELLE

370 g net - 15 cm

26,25 €
22,50 €*

6

Chocolat
noir

Chocolat
blanc

Chocolat
au lait

Chocolat
au lait

croustillant
AUX ÉCLATS D’AMANDES 
ET DE CRÊPE DENTELLE

SERVICE DE 

PERSONNALISATION 

OFFERT

 Un cadeau
 unique

personnalisé !
Nous écrivons sur vos œufs

le prénom de vos poussins.

7Les prix barrés sont les prix de vente TTC maximum en boutique. *Prix de vente TTC maximum après remise. SUGGESTION DE GARNISSAGE. VISUELS NON CONTRACTUELS.

24,30 €
20,60 €*

L’ŒUF GARNI DE
CHOCOLATS DE PÂQUES

325 g net - 15 cm
AU LAIT  / NOIR 

19,40 €
16,70 €*

L’ŒUF GARNI DE
CHOCOLATS DE PÂQUES

240 g net - 13 cm
BLANC  / AU LAIT  / NOIR 



14,20 €
10,90 €*

LE SACHET
D’ŒUFS COQUILLE
290 g net
2 RECETTES ASSORTIES : PRALINÉ 
TENDRE OU PRALINÉ ET ÉCLATS 
DE CRÊPE DENTELLE, DANS UNE 
COQUILLE DE SUCRE COLORÉ.
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Praliné
tendre

Praliné avec 
éclats de crêpe 

dentelle

Les prix barrés sont les prix de vente TTC maximum en boutique. *Prix de vente TTC maximum après remise.

Praliné et éclats 
de crêpe dentelle

Praliné et éclats 
de noise es caramélisées

Ganache chocolat noir 
au cacao d’Équateur

Praliné 
et noix de coco 
caramélisée

Praliné 
et éclats d’amandes 

caramélisées et saléesPraliné et éclats 
de noise es 

caramélisées

Praliné avec 
sucre pétillant

Praliné et éclats 
de noise es caramélisées

Praliné façon 
pâte à tartiner

Praliné 
moelleux

    Plutôt œufs de Pâques 
ou œufs coquille ?

14,20 €
10,90 €*

LE SACHET 
D’ŒUFS SOUS ALUMINIUM
290 g net
10 RECETTES ASSORTIES

SAVOIR-FAIRE DE 
NOS CHOCOLATIERS

FÈVES DE CACAO 
ORIGINE ÉQUATEUR ...et les fritures

 en chocolat
Les sardines...

Chocolat noir
60% de cacao AUX NOISETTES GIANDUJA ET ÉCLATS DE CARAMEL D’ISIGNY

Chocolat au lait
36% de cacao

Chocolat noir
70% de cacao

11,45 €
8,35 €*

LA BOÎTE 
DE FRITURES 

ASSORTIES 
230 g net

10,10 €
8,15 €*

LE SACHET
DE SARDINES

ASSORTIES 
180 g net
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Chocolat noir
60% de cacao

Chocolat
au lait

36% de cacao



UNE GUIMAUVE 
BIEN MOUSSEUSE

24H À 48H DE REPOS 
AVANT LʼENROBAGE

cœur tout guimauve
et

 moelleux...

À la fois
croquant...

... mais surtout
irrésistible !

14,00 €
10,85 €*

LA BOÎTE DE
30 LAPINS GUIMAUVE ENROBÉS 

DE CHOCOLAT AU LAIT**
300 g net

10 Les prix barrés sont les prix de vente TTC maximum en boutique. *Prix de vente TTC maximum après remise.**Fèves de cacao d’Afrique de l’Ouest.

Toutes nos poules sont 
accompagnées d’un assortiment 

de petits œufs de Pâques.

**Fèves de cacao de Madagascar.

9,25 €
7,45 €*

DIVA
LA VACHE

90 g net - 11,5 cm
CHOCOLAT AU LAIT**

14,90 €
12,00 €*

ELLIOT
LE LAPIN

150 g net - 17 cm
CHOCOLAT AU LAIT**

16,60 €
14,15 €*

LA POULE ET SES PETITS 
ŒUFS DE PÂQUES

230 g net - 11cm
AU LAIT  / NOIR 

INGRÉDIENTS 
ET DÉCORATIONS 

DʼORIGINE NATURELLE

100% PUR BEURRE 
DE CACAO
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Parce qu’un cadeau joliment présenté fait 
encore plus plaisir, pensez à commander

vos sacs cadeaux !

C’est pour offrir ?

0,44 €*

LE SAC 
24 x 28 x 11 cm

POUR VOTRE SANTÉ,
PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
WWW.MANGERBOUGER.FR

CRÉATION : LES BONS FAISEURS - RÉALISATION : STUDIO CREASET 2021 - CRÉDITS PHOTOS : 
NICOLAS RICHEZ. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - 
TARIFS VALABLES JUSQU’AU 17 AVRIL 2022. 
JEFF DE BRUGES DIFFUSION SAS AU CAPITAL DE 16 000 000 € - RCS MEAUX 448 989 947 00024.

*Prix de vente TTC maximum. NUMERO D’AGREMENT / CERTIFIÉ PEFC / PEFC-FRANCE.ORG

www.jeff-de-bruges.com


	adresse magasin: 


