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Pour de Neuville, la vie se doit d’être vécue avec gourmandise ! 
À chaque instant son chocolat, à chaque envie sa friandise… pas 

besoin d’occasion exceptionnelle pour (se) faire plaisir.

Chaque jour, nous nous attachons à transmettre l’épicurisme, la 
créativité et le raffinement du patrimoine français à travers nos 
créations. Célébrer la joie de vivre à la française est notre mission 
pour vous inviter à vivre des moments de pure gourmandise 

sans modération. 
de Neuville, vivons gourmands !

• FABRICATION FRANÇAISE GARANTIE •

Nos bonbons de chocolat sont fabriqués dans notre chocolaterie, 
sur les bords de Loire. Pour compléter nos collections et satisfaire 

tous les gourmands, nous avons aussi sélectionné quelques recettes 
emblématiques auprès de confiseurs français au savoir-faire reconnu.

• qualité supérieure •

Nos produits sont garantis 100% fabriqués en France 
sans huile de palme. Nous élaborons nos chocolats à partir 

de chocolats de couverture 100% pur beurre de cacao, 
issus des meilleures fèves.

NOS ENGAGEMENTS

1884, 
un savoir-faire unique

 Les origines de la maison de Neuville 
remontent à 1884. D’abord chocolaterie 
artisanale, la marque crée par la suite son 
réseau de points de vente. Aujourd’hui, 

150 boutiques accueillantes offrent chaque 
jour le meilleur du chocolat français à des 
milliers de gourmands, pour un véritable 

instant de joie de vivre à la française.



Tous nos moulages sont accompagnés de 
délicieuses fritures de Pâques au chocolat noir, lait 

ou blanc et de savoureux petits œufs 
praliné amandes et noisettes, 
au chocolat noir, lait ou blanc.
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2 - ŒUF DE NEUVILLE LAIT 
 3 - ŒUF DE NEUVILLE NOIR 

12CM (150g)

4 - AUGUSTIN LE PETIT 
LAPIN LAIT 6CM

(40g)* 

1 - MR LAPIN 
LAIT 14CM

(140g)

Lapins et æufs de Pâques

Garnis de 
fritures et /ou 
de petits œufs 

pralinés
Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles*S
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Retrouvez notre savoir-faire dans ces moulages...
LES  B ECS  À  CROQUER  !

Tous nos moulages sont le fruit d’un travail 
artisanal de décoration à la main, avec des 

colorants 100% naturels. Un savoir-faire précis 
qui fait de chaque moulage une création unique, 

réalisée avec passion par des amoureux du 
chocolat !

8 - JOSY LA POULE PANIER 
BLANC 11,5CM

(160g) 

9 - JOSY LA POULE PANIER 
LAIT 11,5CM

(160g)

7 - JOSY LA POULE 
PANIER NOIR 11,5CM

(160g)

11 - JUSTIN LE POUSSIN 
LAIT 11CM

(130 g) 

10 - ÉDOUARD LE CANARD 
NOIR 7CM 

(75g) 

6 - ÉDOUARD 
LE CANARD 
LAIT 7CM 

(75g) 

 5 - COCO LE 
PERROQUET 
LAIT 12,5CM 

(150g)
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Garnis de 
fritures et /ou 
de petits œufs 

pralinés
Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

Garnis de 
fritures et /ou 
de petits œufs 

pralinés



L ES  MOULAGES 
FAN TA I S I E S

Craquez pour la fantaisie de nos petits compagnons

12 - THÉO LE CHIOT 
LAIT 9CM 

(105 g)

14 - JULIE 
LA LICORNE
LAIT 11CM 

(150g)13 - TITI LE FAON 
LAIT 14CM

(150g)

Tous nos moulages sont emballés dans des 
sachets aux finitions soigneusement réalisées.
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Garnis de 

fritures et /ou 
de petits œufs 

pralinés

Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles



L ES  I N S TAN T S  P L A I S I R

16 - JOYEUSES PÂQUES
EN CHOCOLAT  (80g) 

Dites-le en chocolat 
Chocolat lait 37% de cacao, chocolat noir 72% de cacao 
Pour créer votre message personnalisé, 
contactez votre boutique

15 - COFFRET PETITS œUFS 
DANS L’œUF (160g)

Découvrez notre élégant coffret 
œuf composé de délicieux petits 
œufs colorés. 

17 - SACHET ASSORTIMENT 
GOURMAND (185g)

Un mélange de fritures au chocolat 
noir, lait, blanc et de délicieux petits 
œufs colorés. 

 18- SACHET ŒUFS GOURMANDS
(155g)

Un irrésistible mélange de délicieux 
petits œufs colorés. 

20 - 21 - 22  ROCHER LAIT, NOIR OU BLANC 
(40 g)

Un cœur fondant de praliné noisettes et 
amandes enrobé de chocolat noir, lait ou 

blanc aux éclats croquants d’amandes.

Détail des recettes
 page suivante

19 - RÉGLETTE GOURMANDE 
(80g) 
Un savoureux nuancier de dix 
délicieux petits œufs colorés. 

Tous nos produits ont fait l’objet de tests 
de transport pour vous garantir une qualité 
finale optimale du produit. Ils sont le fruit 

d’une confection minutieuse.

Pour tous les gourmands, petits et grands

20

21

22 

Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles



23 - BALLOTIN DE PÂQUES (245g)
Assortiment de lapins intérieur caramel, de fritures au chocolat noir, lait et blanc, de 
délicieux petits œufs colorés et de clochettes en chocolat au lait et cœur caramel.

24 - GRAND PLATEAU 
DE PÂQUES (385g) 

Assortiment de fritures au chocolat noir, 
lait et blanc, de délicieux petits œufs 
colorés et de clochettes en chocolat au lait 
et cœur caramel.

25 - GRAND COFFRET
 GOURMAND (485g)

Assortiment de fritures au chocolat
 noir, lait et blanc, de délicieux petits 

œufs colorés et d’œufs feuilletés 
praliné noir et lait.

ŒUF LAIT PRALINÉ
Praliné amandes & noisettes 
dans une coque de chocolat au lait

CLOCHETTE LAIT GANACHE CARAMEL 
Ganache au caramel salé

ŒUF LAIT GIANDUJA 
Noisettes et gianduja dans 
une coque de chocolat au lait

ŒUF BLANC PRALINÉ 
Praliné amandes & noisettes  
dans une coque de chocolat blanc

ŒUF LAIT GANACHE CARAMEL 
Ganache caramel au sel de Guérande 
dans une coque de chocolat au lait

FRITURE CHOCOLAT 
Noir 70%, lait 35%, blanc

ŒUF NOIR PRALINÉ 
Praliné amandes & noisettes dans 
une coque de chocolat noir

ŒUF NOIR PRALINÉ FEVES
Praliné amandes noisettes aux 
éclats de fèves de chocolat noir

LAPIN LAIT CARAMEL 
Cœur caramel filant dans une 
coque de chocolat au lait

ŒUF NOIR GANACHE 
Ganache noire dans une 
coque de chocolat noir

ŒUF PRALINÉ LAIT, NOIR, BLANC
Praliné amandes et noisettes 
dans une coque de chocolat

ŒUF LAIT BISCUIT 
Intérieur biscuit dans une 
coque de chocolat au lait

L ES  COFFRE T S 
GOURMANDS  À  PA RTAGE R

NOS  I N CONTOURNABL ES 
GOURMAND I S ES  DE  PÂQUES 

À découvrir dans nos coffrets et sachets

Le praliné est un mélange de sucre et de fruits secs 
(amandes et/ou noisettes). Sa cuisson permet au sucre 

de caraméliser et torréfie à cœur les fruits secs.
La ganache est un mélange à chaud de chocolat et de 

crème laitière permettant de multiples 
associations  : épices, fleurs...

ŒUF FEUILLETÉ LAIT, NOIR
Intérieur feuilleté praliné 
amandes et noisettes.

Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles



NOS  BALLOT INS
T E LLEMENT  F RANÇA I S 

26 -  BALLOT IN  23   CHOCOLATS
27  -  BALLOT IN  35   CHOCOLATS
28  -  BALLOT IN  52   CHOCOLATS
29  -  BALLOT IN  63   CHOCOLATS
30  -  BALLOT IN  80   CHOCOLATS
3 1  -  BALLOT IN  100  CHOCOLATS

230G
350G
530G
640G
820G
1  KG

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

L’Inattendu
Savoureux praliné 
amandes et noisettes 
au pamplemousse, 
dans une coque lait

L’Inventif
Praliné croustillant 
amandes et noisettes 
au riz soufflé, dans une 
coque blanche

L’Étonnant
Subtile ganache lait 
parfumée à la 
bergamote, dans une 
coque lait

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

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

L’Insolite
Irrésistible caramel 
filant, dans une 
coque noire

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 
torréfiées

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

La Bûchette au Kirsch
Pâte d’amandes 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

Le Basque
Ganache noire de 
caractère au piment 
d’Espelette

Le Ch’ti
Fine ganache lait 
relevée par de fines 
notes corsées de 
chicorée

Le Méditerranéen
Ganache lait intensément
gourmande à la figue

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

Le Breton
Praliné croustillant amandes 
et noisettes à la crêpe 
dentelle,dans une coque lait

La Bretonne
Praliné croustillant 
amandes et noisettes à la 
crêpe dentelle, dans une 
coque noire

Le Guérandais
Ganache noire 
délicate à la fleur de
sel de Guérande

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

L’Alsacien
Savoureux praliné 
amandes et noisettes 
aux épices

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

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

Le Paris-Brest
Gianduja croquant aux 
éclats de noisettes 
finement caramélisées, 
dans une coque lait

La Tarte Citron Meringuée
Ganache acidulée au chocolat 
blanc et citron, aux éclats 
craquants de meringue,  
dans une coque noire

La Tarte Tatin
Fine ganache lait aux délicieuses 
pommes caramélisées, dans une 
coque lait

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

6 formats à partager

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

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

Dans la limite des stocks disponibles.Photos non contractuelles



LES COORDONNÉES DE VOTRE BOUTIQUE

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

www.deneuville.fr

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


