
COLLECTION 
PÂQUES 2018

VOTRE CHOCOLATIER ALSACIEN 
DEPUIS 1946

Gourmand et généreux, l’oeuf du lièvre de Pâques 
vous attend,  gourmands petits et grands
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Professionnels et collectivités, votre Temps est précieux !
Passez commande sur notre site internet réservé aux professionels, achats et 

règlements immédiats sur :

WWW.ABTEY.FR/B2B

Entreprises et collectivités, bénéficiez d’un tarif avantageux sur le montant total de votre com-
mande (hors frais de port):

Après validation de votre commande, nous vous livrons en 1 semaine*.
Pour toute commande de plus de 500 produits, merci de prévoir un délai de 
préparation + livraison de 15 jours minimum.

Livraison UPS ou Colissimo en 1 à 3 jours garantis, in-
cluant le suivi de livraison.

Les frais de port sont offert à partir de 300 € HT d’achat et calculé après 
déduction faite de votre remise.

Pour toutes questions ou informations, vous pouvez nous contacter par téléphone 
au 03.89.81.99.64 ou par mail à l’adresse boutique@abtey.fr.

0 à 499 € HT = -10 %

500 à 999 €HT = -15 %

Supérieur à 1000 €HT = -20%
%% %%

%%

VOS AVANTAGES CLIENT

Votre commande est traitée par une équipe de professionnels. Chaque envoi est soi-
gneusement emballé dans du papier bulle et complété par des particules de calage.
Tous nos colis sont systématiquement cerclés avant ramassage par nos transporteurs.

*pour tous produits en stock
le jour de votre commande
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VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE !
Découverte des secrets du chocolat, fabrication 
d’un moulage, goûter, ouverture des cadeaux. 
Chaque enfant repart chez lui avec son moulage 
personnalisé.

C’EST MOI QUI L’AI FAIT !
Nos ateliers de fabrication d’un moulage en chocolat 
personnalisé ! Nous proposons également des 
animations ludiques et pédagogiques !

INFOS DES ATELIERS & RÉSERVATIONS: 
WWW.ABTEY.FR  // 03.89.81.99.64 

70 ANS DE PASSION DU CHOCOLAT
DÉCOUVREZ L’UNIVERS FASCINANT DU CHOCOLAT

ET LAISSEZ S’EXPRIMER VOTRE CRÉATIVITÉ !

Visites gratuites pour les groupes, clubs et associations (10 personnes max.) 
sur réservation et selon disponibilités
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TUBO OEUF
À PERSONNALISER (250 g)
Dimensions : 180x125x125 mm

OEUF STRIÉ (110 g)
Dimensions : 130x130x85 mm

réf. 1135 
(chocolat noir)

réf. 614 
(chocolat noir)

réf. 1134 
(chocolat lait)

réf. 606 
(chocolat blanc)

réf. 1136 
(chocolat blanc)

réf. 602
(chocolat lait)

14,90 € TTC 
prix: 59,60 €/Kg TTC

3,90 € TTC 
prix: 35,45 €/Kg TTC

Du plus doux au plus intense, découvrez nos œufs pâtissiers à 
personnaliser avec le prénom de votre choix (10 caractères maximum). 
Régalez-vous avec un moulage décoré avec soin par notre Maître 
Chocolatier, au tendre chocolat blanc, au chocolat au lait, ou au chocolat 
noir corsé. De quoi surprendre et faire plaisir pour tous les goûts lors de 
la chasse aux œufs de Pâques.

Ce superbe oeuf pâtissier en délicieux 
chocolat noir, lait ou blanc décoré ravira 
les palais les plus fins !
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Un superbe coffret révélant un savoureux assortiment 
de nos chocolats fourrés au praliné fondant.

Délicieux fourrage praliné, enrobé dans un fondant 
chocolat lait. Ces oeufs seront aussi bon à offrir qu’à 
déguster !

Créés par notre Maître Chocolatier, ces délicieux 
enrobés de Pâques sont un cadeau idéal pour qui aime 
faire plaisir ou se faire plaisir.

Des carrés de bouchées chocolats, croquants et 
fondants à la fois, dans une petite portion pour 
un plaisir solitaire ou à partager.

BOITE OEUFS PRALINÉS (210 g)
Dimensions : 215x132x36 mm

BOITE OEUFS PRALINÉS (150 g)
(chocolat lait, noir et blanc)
Dimensions : 140x140x32 mm

BOITE BOUCHÉES DE PÂQUES (120 g)
(chocolat lait, noir et blanc)
Dimensions : 140x140x32 mm

RÉGLETTE 7 ENROBÉS (70 g)
Dimensions : 190x30x25 mm

réf. 696
7,90 € TTC
prix: 37,62 €/Kg TTC

réf. 1414
5,20 € TTC
prix: 34,66 €/Kg TTC

réf. 1415
6,50 € TTC
prix: 54,16 €/Kg TTC

réf. 903
3,90 € TTC
prix: 55,71 €/Kg TTC
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Créés par notre Maître Chocolatier, ouvrez  et dégustez  
ce ballotin composé de délicieux oeufs gourmands !

BALLOTIN OEUFS GOURMANDS (190 g)
(chocolat lait, noir et blanc)
Dimensions : 110x45x55 mm

BALLOTIN OEUFS GOURMANDS (280 g)
(chocolat lait, noir et blanc)
Dimensions : 137x70x63 mm

réf. 251
5,80 € TTC
prix: 30,53 €/Kg TTC

réf. 252
8,60 € TTC
prix: 30,71 €/Kg TTC
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Miam ! Un assortiment de petits oeufs pleins de 
couleurs, aux délicieuses saveurs : lait noisette 
feuilletine, lait caramel et blanc praliné amande.

SACHET 30 OEUFS GOURMANDS (300 g)
(chocolat lait et blanc)
Dimensions : 240x85x55 mm

SACHET 30 OEUFS GOURMANDS (300 g)
(chocolat noir)
Dimensions : 240x85x55 mm

réf. 546
6,90 € TTC
prix: 23,00 €/Kg TTC

réf. 831
6,90 € TTC
prix: 23,00 €/Kg TTC
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Découvrez six petits œufs pralinés de Pâques à l’intérieur de ces boites colorées et aux j-oeuf-x de mots . 

Une mise en scène originale pour toujours plus de gourmandise et de plaisir partagé.

Découvrez six petits œufs pralinés de Pâques à l’intérieur de ces boites colorées et aux j-oeuf-x de mots . 
Une mise en scène originale pour toujours plus de gourmandise et de plaisir partagé.
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BOÎTE À OEUFS PRALINÉS
MESSAGE (78 g)
Dimensions : 180x125x125 mm

2,75 € TTC 
35,20€ HT

PETIT LAPIN HOPPELI AROMATISÉ (60 g)
Dimensions : 115x85x35 mm

2,50 € TTC / 
prix: 41,60 €/Kg TTC

réf. 321 
(banane)

réf. 352 
(jaune)

réf. 322 
(grenadine)

réf. 353
(vert)

réf. 325 
(menthe)

réf. 354 
(rouge)

réf. 324 
(fraise)

réf. 320 
(Bubblegum)

réf. 323 
(fleur d’oranger)
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Décoré de jolis poissons, étoiles de mer, hippocampes 
et autres animaux marins, ces jolis oeufs en chocolat à 
cacher feront le plaisir des tous petits.

Cette année Pâques tombe le 24 Décembre!
(Poisson d’Avril !!!!)

SACHET 22 OEUFS MARINS À CACHER (275 g)
Dimensions : 100x80x280 mm
réf. 1073
3,79 € TTC
prix: 13,70 €/Kg TTC
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De savoureux petits poissons colorés, à déguster et à partager !

Ce joli duo de poissons rigolos, prénommés Splish et Splash, ra-
vira les petits gourmands avec son bon chocolat au lait et son 
tendre chocolat blanc !

SACHET 13 POISSONS DÉCORÉS (130 g)
Dimensions : 70x55x250 mm

SPLISH & SPLASH (100 g)
Dimensions : 120x60x240 mm

réf. 942
2,99 € TTC
prix: 23,00 €/Kg TTC

réf. 225
3,30 € TTC
prix: 33,00 €/Kg TTC
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SACHET CHICK LE POUSSIN (70 g)
(chocolat lait et blanc décoré)
Dimensions : 110x60x50 mm

SACHET COCOTTE LA POULE (70 g)
(chocolat au lait)
Dimensions : 130x60x57 mm

SACHET DOG LE CHIEN (70 g)
(chocolat au lait)
Dimensions : 130x60x57 mm

réf. 1129
2,10 € TTC
prix: 30,00 €/Kg TTC

réf. 1060
2,10 € TTC
prix: 30,00 €/Kg TTC

réf. 1131
2,10 € TTC
prix: 30,00€/Kg TTC

Chick, ce mignon petit poussin en bon chocolat au lait, a de 
quoi faire fondre tous les gourmands !
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SACHET DOG LE CHIEN (70 g)
(chocolat au lait)
Dimensions : 130x60x57 mm

SACHET COCOTTE & SES 10 OEUFS (130 g)
(chocolat lait)
Dimensions : 130x60x57 mm

SACHET CHICK & SES  3 OEUFS  (105 g)
(chocolat lait décoré et chocolat blanc)
Dimensions : 110x60x50 mm

réf. 660
3,90 € TTC
prix: 30,00 €/Kg TTC

réf. 1055
3,15 € TTC
prix: 30,00 €/Kg TTC

Pour Pâques, offrez cette jolie poule en bon chocolat au lait, 
accompagnée de ses petits oeufs. Pour le plaisir des yeux et 
des papilles !
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Une cabane très nature abritant une vache au chocolat 
au lait décoré, avec ses deux mini-vaches mignonnes à 

croquer !

CABANE VACHE (140 g)
(chocolat lait)
Dimensions : 110x90x220mm

CABANE POULE (140 g)
(chocolat lait)
Dimensions : 110x90x220mm

réf. 1069
5,00 € TTC
prix: 35,71 €/Kg TTC

réf. 1070
5,00 € TTC
prix: 35,71 €/Kg TTC
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CABANE POULE (140 g)
(chocolat lait)
Dimensions : 110x90x220mm

PETIT LAPIN HOPPELI (60 g)
Dimensions : 115x85x35 mm

réf. 1128 
(chocolat caramel) réf. 725

(chocolat lait)
réf. 827
(chocolat noir)

réf. 752
(chocolat blanc)

2,20 € TTC / 
prix: 36,67 €/Kg TTC
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Décor alimentaire
en beurre de cacao

POMPIER (110 g)
(chocolat lait)
Dimensions : 145x45x60 mm

SUPER HÉROS (110 g)
(chocolat lait)
Dimensions : 145x45x60 mm

CUISINIÈRE (110 g)
(chocolat lait)
Dimensions : 145x45x60 mm

LAPI’FLORE (110 g)
(chocolat lait)
Dimensions : 145x45x60 mm

réf. 1305
3,10 € TTC
prix: 28,18 €/Kg TTC

réf. 1306
3,10 € TTC
prix: 28,18 €/Kg TTC

réf. 1304
3,10 € TTC
prix: 28,18 €/Kg TTC

réf. 256
3,10 € TTC
prix: 28,18 €/Kg TTC

Dans la série des Lapins Cho’Comix, découvrez 
notre cuisinière au délicieux chocolat au lait.

Prêt à affronter les flammes, le Pompier 
Cho’Comix n’est pas prêt de fondre !

Notre super héros n’est pas juste un super héros, 
c’est super Carotte au fort chocolat au lait !!

Notre lapin en délicieux chocolat au lait Lapi’Flore 
garde précieusement avec lui ses 2 carottes en 
chocolat !
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COLLECTION

FOOTBALL

LAPIN FOOTBALLEUR (110 g)
(chocolat lait)
Dimensions : 70x45x240 mm

POMPIER (110 g)
(chocolat lait)
Dimensions : 145x45x60 mm

SUPER HÉROS (110 g)
(chocolat lait)
Dimensions : 145x45x60 mm

SACHET 22 BALLONS DE FOOT (130 g)
(chocolat lait)
Dimensions : 80X55X200 mm

réf. 259
3,10 € TTC
prix: 28,18 €/Kg TTC

réf. 1305
3,10 € TTC
prix: 28,18 €/Kg TTC

réf. 1306
3,10 € TTC
prix: 28,18 €/Kg TTC

réf. 257
2,85 € TTC
prix: 21,90 €/Kg TTC
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Top

10

CAPUCINE LA LAPINE
ET SON COLLIER DE BONBONS (210 g) 
(chocolat lait décoré)
Dimensions : 105x70x320 mm

LILY-ROSE LA PRINCESSE (200 g) 
(chocolat lait décoré)
Dimensions : 90x65x380 mm

réf. 869
4,90 € TTC
prix: 23,33 €/Kg TTC

réf. 1405
4,60 € TTC
prix: 23,00 €/Kg TTC

Avec son tendre chocolat au lait, sa jolie fri-
mousse et son collier de bonbons colorés, notre 
petite lapine Capucine est le cadeau de Pâques 
idéal pour les petits gourmands !

Lily-Rose la Princesse au doux chocolat au lait 
saura ravir les coeurs les plus tendres.
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Top

10
Top

10

LAPINI LE FOOTBALLEUR (200 g) 
(chocolat lait décoré)
Dimensions : 90x65x380 mm

JACK’CAROTTE LE PIRATE (200 g) 
(chocolat lait décoré)
Dimensions : 90x65x380 mm

réf. 1120
4,60 € TTC
prix: 23,00 €/Kg TTC

réf. 1053
4,60 € TTC
prix: 23,00 €/Kg TTC

Lapini, c’est notre superbe lapin au T-shirt bleu. 
Son bon chocolat au lait sera parfait pour ras-
sasier les petits champions du ballon rond !

Jack’Carot le lapin pirate est aussi tendre que 
son bon chocolat au lait !
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SUZY LA POULE (120 g) 
(chocolat saveur caramel décoré)
Dimensions : 110x60x240 mm

MARGOT LA VACHE (120 g) 
(chocolat saveur caramel décoré)
Dimensions : 110x60x240 mm

SACHET 12 MINI-VACHES (120 g) 
(chocolat saveur caramel décoré)
Dimensions : 70x55x250 mm

réf. 1063
2,65 € TTC
prix: 22,08 €/Kg TTC

réf. 1068
2,65 € TTC
prix: 22,08 €/Kg TTC

réf. 262
2,85 € TTC
prix: 23,75 €/Kg TTC

Retrouvez nos délicieuses petites vaches au chocolat au lait 
saveur caramel !
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MARGOT LA VACHE (120 g) 
(chocolat saveur caramel décoré)
Dimensions : 110x60x240 mm

SACHET 12 MINI-VACHES (120 g) 
(chocolat saveur caramel décoré)
Dimensions : 70x55x250 mm

SACHET 13 LAPINOUS (130 g) 
(chocolat lait et blanc décoré)
Dimensions : 70x55x250 mm

SACHET 13 COCOTTES (130 g) 
(chocolat lait et blanc décoré)
Dimensions : 70x55x250 mm

réf. 1056
2,99 € TTC
prix: 23,00 €/Kg TTC

réf. 694
2,99 € TTC
prix: 23,00 €/Kg TTC

De délicieux mini-cochons au chocolat au lait et à la fraise, 
un délice pour tous les choco-addicts !

SACHET 7 MINI-COCHONS (120 g) 
(chocolat lait/fraise décoré)
Dimensions : 70x55x250 mm

réf. 1057
3,05 € TTC
prix: 25,42 €/Kg TTC
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Fourrage lacté

- sans huile de palme -

SACHET 24 OEUFS DE VACHE FOURRÉS 
(240 g) (chocolat au lait fourrage lacté)
Dimensions : 80x55x200 mm
réf. 551
3,95 € TTC
prix: 16,46 €/Kg TTC

SACHET 13 MINI-VACHES (130 g) 
(chocolat lait et blanc décoré)
Dimensions : 70x55x250 mm

SACHET 22 OEUFS DE VACHE À CACHER 
(275 g) 
(chocolat au lait)
Dimensions : 100x80x280 mm

réf. 693
2,99 € TTC
prix: 23,00 €/Kg TTC

réf. 1076
3,80 € TTC
prix: 13,82 €/Kg TTC

Lorsque les vaches pondent des oeufs, ce 
sont de délicieuses bouchées de chocolat 
au lait fourrage lacté sans huile de palme.
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Fourrage lacté

- sans huile de palme -

SACHET ASSORTIMENT 85G (85g) 
(assortiment de chocolats au lait)
Dimensions : 205x65x50 mm

réf. 571
2,55 € TTC
prix: 30,00 €/Kg TTC

SACHET ASSORTIMENT 125G (125g)  
(assortiment de chocolats au lait)
Dimensions : 260x80x60 mm

réf. 570
3,75€ TTC
prix: 30,00 €/Kg TTC
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New

LA CHASSE AUX OEUFS DE LOLA (375 g) 
(chocolat au lait)
Dimensions : 100x80x320 mm

LA CHASSE AUX OEUFS DE LULU (375 g) 
(chocolat au lait)
Dimensions : 100x80x320 mm

réf. 273
5,95 € TTC
prix: 15,87 €/Kg TTC

réf. 274
5,95 € TTC
prix: 15,87 €/Kg TTC



25

SACHET 10 PARAPLUIES
(120 g) (chocolat lait)
Dimensions : 75x55x240 mm

SACHET 9 CAROTTES 
(105 g) (chocolat lait)
Dimensions : 75x55x240 mm

8 PARAPLUIES PÉTILLANTS 
(95 g) (chocolat au lait pétillant)
Dimensions : 75x55x240 mm

réf. 223
3,40 € TTC
prix: 28,33 €/Kg TTC

réf. 537
3,10 € TTC
prix: 29,52 €/Kg TTC

réf. 301
3,10 € TTC
prix: 32,63 €/Kg TTC
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PANIER LAPINI (320 g) 
(chocolat lait)
Dimensions : 250x90x66 mm

Retrouvez les Animaux de la ferme en généreuses 
bouchées gourmandes de chocolat praliné. A parta-
ger ou à déguster  en solitaire.

SACHET FERMETTES (195 g)
(chocolat lait et blanc)
Dimensions : 80x55x200 mm
réf. 1049
4,10 € TTC
prix: 21,03 €/Kg TTC
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Cette boite blanche révèle un charmant nid de Pâques 
garni d’un petit chien Doggy en bon chocolat au lait dé-
coré, de petits moulages variés et d’oeufs à cacher.

NID DE PÂQUES DOGGY (150 g) 
(chocolat lait)
Dimensions : 85x66x40 mm

NID DE PÂQUES KITTY (150 g) 
(chocolat blanc)
Dimensions : 85x66x40 mm

réf. 563
5,25 € TTC
prix: 35,00 €/Kg TTC

réf. 564
5,25 € TTC
prix: 35,00 €/Kg TTC
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TUBO BOL CHIEN (192 g)
(chocolat lait, noir et blanc)
Dimensions : 180x125x125 mm

TUBO MUG CANARD (226 g)
(chocolat lait, noir et blanc)
Dimensions : 180x125x125 mm

réf. 331
7,70 € TTC
prix: 40,10 €/Kg TTC

réf. 330
9,00 € TTC
prix: 39,80 €/Kg TTC
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Délicieux fourrage praliné, enrobé dans un fondant 
chocolat lait. Ces oeufs seront aussi bon à offrir qu’à 
déguster !

Créés par notre Maître Chocolatier, ces délicieux en-
robés de Pâques sont un cadeau idéal pour qui aime 
faire plaisir ou se faire plaisir.

PETIT TUBO ASSORTIMENT DE 
PÂQUES (90 g)
(chocolat lait, noir et blanc)
Dimensions : 75x75x75 mm

TUBO ASSORTIMENT DE PÂQUES (180 g)
(chocolat lait, noir et blanc)
Dimensions : 100x100x100 mm

réf. 332
3,90 € TTC
prix: 43,30 €/Kg TTC

réf. 333
7,80 € TTC
prix: 43,30 €/Kg TTC
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COCHON DÉCORÉ (10 g)
(chocolat au goût fraise décoré)

LAPINOU DÉCORÉ (10 g)
(chocolat au lait décoré)

MINI VACHE CARAMEL DÉCORÉ 
(10 g) (chocolat au lait décoré)

OEUF POULE (17g)
 (chocolat au lait)

OEUF OR PRALINÉ (13g)
 (chocolat au lait fourré praliné)

POULETTE OR PRALINÉ (12g)
 (chocolat au lait fourré praliné)

COCOTTE DÉCORÉE (10 g)
(chocolat au lait décoré)

POISSON DÉCORÉ (10 g)
(chocolat au lait décoré)

MINI VACHE DÉCORÉE (10 g)
(chocolat au lait décoré)

réf. 01125422
18,00€/Kg TTC 
prix: 16,67€ HT

réf. 01150441
18,00€/Kg TTC 
prix: 18,96 € HT

réf. 01150443
18,00€/Kg TTC 
prix: 18,96 € HT

réf. 01180051
15,00€/Kg TTC 
prix: 12,50 € HT

réf. 01200235
18,00€/Kg TTC 
prix: 17,06 € HT

réf. 01200246
18,00€/Kg TTC 
prix: 17,06 € HT

réf. 01150443
18,00€/Kg TTC 
prix: 18,96 € HT

réf. 01150539
18,00€/Kg TTC 
prix: 18,96 € HT

réf. 01150449
18,00€/Kg TTC 
prix: 18,96 € HT
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CAROTTES (12 g)
(chocolat au lait)

OEUFS DE VACHE À CACHER
(12,5 g) (chocolat au lait)

P’TITS PARAPLUIES (12 g)
(chocolat au lait)

OEUFS COMPLICES À CACHER
(12,5 g) (chocolat au lait)

OEUFS MARIN À CACHER
(12,5 g) (chocolat au lait)

OEUFS JUNGLE À CACHER
(12,5 g) (chocolat au lait)

PARAPLUIES JUNGLE (12 g)
(chocolat au lait aux inclusions de cookie)

PETITS OEUFS CREUX (6 g)
(chocolat au lait)

réf. 01300355
16,00€/Kg TTC 
prix: 20,83€ HT

réf. 01200060
16,00€/Kg TTC 
prix: 14,22€ HT

réf. 01300360
16,00€/Kg TTC 
prix: 20,83€ HT

réf. 01200064
16,00€/Kg TTC 
prix: 14,22€ HT

réf. 01200059
16,00€/Kg TTC 
prix: 14,22€ HT

réf. 01200058
16,00€/Kg TTC 
prix: 14,22€ HT

réf. 01300341
16,00€/Kg TTC 
prix: 20,83€ HT

réf. 01200036
15,00€/Kg TTC 
prix: 14,22€ HT

réf. 01150449
18,00€/Kg TTC 
prix: 18,96 € HT
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TUBO 45 LAPINOUS DECORÉS 
(10 g) (chocolat lait et blanc décoré)

TUBO 40 POISSONS DÉCORÉS      
(10 g) (chocolat au lait et blanc décoré)

TUBO 45 MINI VACHES DÉCORÉES
(17g) (chocolat au lait et blanc décoré)

réf. 574
17,50€ TTC 
prix: 16,59€ HT

réf. 709
15,60€ TTC 
prix: 14,79€ HT

réf. 708
17,55€ TTC 
prix: 16,64 € HT

TUBO 45 COCOTTES DÉCORÉES
(10g) (chocolat lait et blanc décoré)

TUBO 25 COCHONS DÉCORÉS
(17g) (chocolat au lait décoré)
(18g) (chocolat fraise décoré)réf. 576

17,55€ TTC 
prix: 16,64 € HT

réf. 1098
13,85€ TTC 
prix: 11,54 € HT
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TUBO 32 OEUFS DE POULE (17 g) 
(chocolat au lait)

TUBO 150 PETITS OEUFS CREUX (6 g) 
(chocolat au lait)

TUBO 55 OEUFS MARINS (17g) 
(chocolat au lait)

réf. 1410
11,80€ TTC 
prix: 9,83€ HT

réf. 710
23,25€ TTC 
prix: 22,04€ HT

réf. 711
12,25€ TTC 
prix: 11,61€ HT

TUBO 55 OEUFS COMPLICES (12,5g) 
(chocolat au lait)

TUBO 55 OEUFS JUNGLE (12,5g) 
(chocolat au lait)

réf. 575
12,25€ TTC 
prix: 11,61 € HT

réf. 1413
12,25€ TTC 
prix: 11,61 € HT
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80 OEUFS PRALINÉ (13 g)
(chocolat au lait fourré praliné)

90 POULETTES PRALINÉ (12 g)
(chocolat au lait fourré praliné)

80   OEUFS DE VACHE (10 g)
(chocolat au lait fourragz lacté)

réf. 1451
19,75€ TTC 
prix: 18,99 € HT

réf. 847
20,50€ TTC 
prix: 18,98 € HT

réf. 263
19,75€ TTC 
prix: 18,99 € HT
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70 PARAPLUIES (12 g)
(chocolat au lait)

70 PARAPLUIES JUNGLE (12 g)
(chocolat au lait aux inclusions de cookies)

70 CAROTTES (12 g)
(chocolat au lait)

réf. 1287
21,50€ TTC 
prix: 25,60 € HT

réf. 275
21,50€ TTC 
prix: 25,60 € HT

réf. 735
21,50€ TTC 
prix: 25,60 € HT



VOTRE INTERLOCUTRICE
À LA CHOCOLATERIE

RESPONSABLE VENTE AUX PROFESSIONNELS :
CATELINE SCIALINO

NOS COORDONNÉES :
 

ABTEY CHOCOLATERIE   
ZONE ARTISANALE - 4 RUE DE LA FORÊT

ROUTE NATIONALE 466 - CS 10014 
68990 HEIMSBRUNN - FRANCE

TÉLÉPHONE : +33 (0) 3 89 81 99 64

EMAIL : BOUTIQUE@ABTEY.FR 
 

SITE INTERNET : WWW.ABTEY.FR
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VOTRE CHOCOLATIER ALSACIEN 
DEPUIS 1946


