


l’excellence à la française

Pour de Neuville, la vie se doit d’être vécue avec 
gourmandise !

Depuis plus de 130 ans, nous nous attachons à 
faire perdurer l’esprit gourmand et innovant de 
notre première chocolaterie de Neuville St Remy. 
Aujourd’hui, fi ers de nos origines, nous souhaitons 
vous offrir le meilleur de la qualité et du savoir-
faire français en vous proposant un chocolat 100% 
fabriqué en France et sans huile de palme. Tous les 
moulages que vous trouverez dans ce catalogue 
sont réalisés et entièrement décorés à la main.

Un service sur mesure

De la préparation soignée de votre commande 
jusqu’à sa livraison, nous vous garantissons un service 

complet dont vous bénéfi cierez au meilleur prix.

cette année pâques
sera fantastique !

Tous nos moulages sont le fruit d’un travail 
minutieux de décoration à la main, chaque 

pièce est unique !
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Nos moulages

 fantastiques

3. Zoé
le dragon ailé

Chocolat au lait 15 cm 
(165g)

1. Juliette
la chouette

Chocolat blanc 7 cm (60g)

4. Adam
le flamant

Chocolat au lait 13 cm 
(115g)

5. Raúl
le lama

Chocolat au lait 11 cm 
(90g)

100% pur beurre de cacao, tous nos 
chocolats sont fabriqués en France par 

des passionnés. Fins et fondants, 
ils feront craquer tous les gourmands ! 
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Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles

Tous nos moulages 
sont garnis de  petits 

chocolats et œufs
de Pâques*

Tous nos moulages 
sont garnis de  petits 

chocolats et 
de Pâques*

œufs
de Pâques*

sont garnis de  petits 
œufs

sont garnis de  petits 
œufs

sont garnis de  petits sont garnis de  petits 

La qualité avant tout

2. Sarah
la licorne

Chocolat au lait 11 cm 
(155g)
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7. Benjamin
le poussin

Chocolat au lait 11 cm
 (135g)

6. Boul’
la poule

Chocolat au lait 10 cm 
(145g)

 (135g)

9. Lapin
façon mendiant

Chocolat au lait 13 cm 
(90g)8. Boul’

la poule
Chocolat noir 10 cm 

(145g)

11. Éliot
le lapin
carotte

Chocolat au lait 13 cm 
(115g)

10. Quentin
le lapin

Chocolat au lait 9 cm 
(70g)

Nos moulages

incontournables

Quentin
le lapin

lait 9 cm 

 Chocolat au lait (37% de 
cacao), habillé d’éclats 

d’amandes et de caramel

Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles

Tous nos moulages sont emballés dans des 
sachets aux fi nitions soigneusement réalisées.

Tous nos moulages 
sont garnis de  petits 

chocolats et œufs
 de Pâques*

Tous nos moulages 
sont garnis de  petits 

chocolats
 de Pâques*

œufs
 de Pâques*

sont garnis de  petits 
œufs

sont garnis de  petits 
œufs

sont garnis de  petits sont garnis de  petits 

6 7

* 
Le

s 
po

id
s 

in
di

qu
és

 s
on

t l
es

 p
oi

ds
 d

es
 m

ou
la

ge
s 

ga
rn

is
, s

au
f l

e 
la

pi
n 

fa
ço

n 
m

en
da

in
t, 

ve
nd

u 
no

n 
ga

rn
i.



les Œufs

fantastiques

12. Oeuf
de neuville

Chocolat noir 12 cm 
(150g)

14. Oeuf
de neuville

Chocolat au lait 12 cm 
(150g)

13. Oeuf
rocher

Chocolat au lait et éclats 
de noisettes 8 cm 

(120g)

(150g)

Chocolat au 

(150g)

lait et éclats 
de noisettes 8 cm 

(120g)

Tous nos moulages 
sont garnis de  petits 

chocolats et œufs
 de Pâques*

fantastiques
Tous nos moulages 
sont garnis de  petits 

chocolats et 
 de Pâques*

œufs
 de Pâques*

sont garnis de  petits 
œufs

sont garnis de  petits 
œufs

sont garnis de  petits sont garnis de  petits 

Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles

15. Coffret
LES 3 oeufs fantastiques

(120g)

Véritable 
coquille
 d’œuf

Gianduja au 
bon goût de 

noisette

À décortiquer
sans attendre

Le gianduja ça vous tente ? Originaire 
du Piémont en Italie, le gianduja est un 
délicieux chocolat au lait mélangé avec 

des noisettes fi nement broyées !
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À décortiquer
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offrez un message 
personnalisé

contactez-nous pour 
composer votre message

le clin 
d’Œil

gourmand

Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles

16. Message
 « joyeuses pâques »

(80g)

Tous nos produits ont fait l’objet de tests de 
transport pour vous garantir une qualité de 

réception optimale. 

16. Message

Noir 70%
 de cacao

Lait 37%
 de cacao
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clochette 
chocolat blanc 

praliné

clochette 
chocolat noir 

praliné

clochette 
chocolat au lait 
ganache caramel

lapin chocolat
 au lait Coeur

caramel

praliné 
PÉTILLANt 
chocolat 

au lait

quelques-unes de nos RECETTES

 GANACHE 
FONDANTE 
CHOCOLAT 

NOIR 

PRALINÉ 
FONDANT
chocolat

au LAIT 

PRALINÉ 
FONDANT 
CHOCOLAT 

NOIR 

21. sachet 
clochettes 
et lapins 
caramel 
(160g)

22. réglette œufs et
clochettes (80g)

20. sachet 
d’œufs

gourmands
(150g)

22. réglette œufs et

sachet 
d’œufs

gourmands

LES petites douceurs

19. grand plateau
fantastique

(400g)

les instants

plaisir

Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuellesDans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles

19. grand plateau
fantastique

(400g)

19. grand plateau

Œufs
fourrés à la 

crème d’amande 
et de nougat 

Œufs fourrés au 
gianduja et à la 
crêpe dentelle

18. ballotin
fantastique

(270g)
17. Coffret l’œuf 

fantastique

(165 g)

à decouvrir dans nos compositions
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NOS  BALLOT INS
T E LLEMENT  F RANÇA I S 

23. BALLOT IN  1 7   CHOCOLATS

24. BALLOT IN  23   CHOCOLATS

25. BALLOT IN  35   CHOCOLATS

26. BALLOT IN  52   CHOCOLATS

1 70G

230G

350G

530G

4 formats à partager

Le nombre de chocolats est donné à titre indicatif, il peut varier selon le garnissage.

Dans la limite des stocks disponibles.

Dans la limite des stocks disponibles.

Photos non contractuelles.

Photos non contractuelles

Le Palet noir
Ganache noire onctueuse, 
enrobée de chocolat noir

Le Palet lait
Ganache noire onctueuse, 
enrobée de chocolat au lait

Le Praliné intense noir
Praliné pur noisettes, 
puissant et fondant

Le Praliné intense blanc
Praliné gourmand amandes 
et noisettes délicatement 
torréfi ées

La Bûchette 
pâte d’amande
Pâte d’amande nature 
moelleuse, enrobée de 
chocolat au lait

La Bûchette au Kirsch
Pâte d’amande généreuse
à la pistache et au kirsch, 
enrobée de chocolat noir

Le Rocher noir
Praliné gourmand amandes 
et noisettes, orné d’éclats 
de nougatine

Le Rocher lait
Praliné croquant amandes 
et noisettes, orné d’éclats 
de noisettes caramélisées

Le Gianduja
Gianduja irrésistiblement 
fondant pur noisettes 

Le Praliné intense lait
Praliné pur amandes,  
délicat et savoureux

Les INCONTOURNABLES

les créatifs

Les régionaux

les Pâtisseries

Ne passez pas à côté des grands classiques chocolatiers

Partez à la découverte de nouvelles saveurs et textures

Redécouvrez toutes les richesses gastronomiques de la France

Découvrez la pâtisserie française revisitée

L’Audacieux
Ganache noire corsée, 
aux � ns éclats de fèves 
de cacao dans une 
coque noire

L’Envoûtant
Praliné amandes 
et noisettes aux éclats 
de graines de courge 
subtilement 
caramélisées dans 
une coque lait

L’Inventif
Praliné croustillant 
amandes noisettes 
et céréales 
croustillantes dans 
une coque blanche

LE CROQUANT
Praliné gourmand 
amandes noisettes  
aux éclats de 
nougatine dans une 
coque noire
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L’Inattendu
Savoureux praliné 
amandes et noisettes au
parfum pamplemousse 
dans une coque lait

L’Insolite
Irrésistible caramel � lant, 
dans une coque noire

L’INCROYABLE
Délicieuse ganache lait
alliée au fruit de la 
passion, dans une 
coque lait

Le Basque
Ganache noire de 
caractère 
au piment d’Espelette

Le Méditerranéen
Ganache lait au parfum 
intensément gourmand 
de � gue

Le Provençal
Praliné au croquant 
amandes, décoré de  
� ns éclats d’amandes

Le Breton
Praliné amandes 
et noisettes à la crêpe 
croustillante, enrobé 
de chocolat au lait 
La Bretonne
Praliné amandes et 
noisettes à la crêpe 
croustillante, enrobé 
de chocolat noir
L’Alsacien
Savoureux praliné 
amandes et noisettes 
aux épices

Le Guérandais
Ganache noire délicate 
à la � eur de sel de 
Guérande

Le Corse
Fine ganache noire 
sublimée par la 
fraîcheur acidulée du 
goût de la clémentine

Le Ch’ti
Fine ganache lait relevée 
de chicorée corsée

L’Opéra
Ganache noire fondante au 
café, dans une coque noire

L’Opéra
Ganache noire fondante au 
café, dans une coque noire

Le Paris-Brest
Gianduja torré� é aux 
éclats de noisettes 
croquantes et
caramélisées, dans 
une coque lait

Le Paris-Brest
Gianduja torré� é aux 
éclats de noisettes 
croquantes et

la TARTE CITRON MERINGUéE
Ganache au chocolat blanc 
alliée à la saveur acidulée du 
citron  et éclats croquants de 
meringue, dans une coque lait

la TARTE CITRON MERINGUéE
Ganache au chocolat blanc 
alliée à la saveur acidulée du 
citron  et éclats croquants de 

nouveau

Le Délice Coco
Praliné amandes et 
noisettes aux copeaux de 
noix de coco, dans une 
coque lait

Le Délice Coco
Praliné amandes et 
noisettes aux copeaux de 
noix de coco, dans une 

le FONDANT CHOCOLAT 
ORANGE
Ganache noire fondante 
à l’orange, dans une 
coque noire 

le FONDANT CHOCOLAT 
ORANGE
Ganache noire fondante 
à l’orange, dans une 

nouveau

La Poire Belle-Hélène
Ganache gourmande 
au chocolat blanc 
parfumée à la  poire, 
dans une coque noire

le FONDANT CHOCOLAT La Poire Belle-Hélène
Ganache gourmande 
au chocolat blanc 
parfumée à la  poire, 

23. BALLOT IN  1 7   CHOCOLATS 1 70G

4 formats à partager4 formats à partager
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Le Framboisier
Mousse légère et craquante à la 
framboise, 
dans une coque blanche

Le Framboisier
Mousse légère et craquante à la 
framboise, 
dans une coque blanche



Contactez-nous

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

Prenez contact avec votre boutique de Neuville.

Pour offrir avec plus de 
plaisir...Pensez au 
SAC CADEAU !

0,40€ pièce

Pour votre santé, pratiquez une 
activité physique régulière. 

www.mangerbouger.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Rejoignez-nous sur deneuville.fr

Pour offrir avec plus de 
plaisir...Pensez au 
SAC CADEAU !

vivons gourmands

CHOCOLATS DE NEUVILLE
79 bis rue de France
06000 NICE

Tél : 04 93 87 64 64

Email : chocolatsdeneuvillenice@gmail.com


