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Chef-d'œuvre italien de
chocolat et noisettes



UN CHEF-D'ŒUVRE
ITALIEN

Nous produisons notre chocolat selon le même esprit artisanal
qui a inspiré Paul Caffarel en 1826, en préservant

à la fois le calendrier et les méthodes d’une production traditionnelle.

Aujourd’hui encore, et depuis 1826, le meilleur chocolat et le
la meilleure sélection de noisettes sont les ingrédients clés de l’unicité de Caffarel.

Nous n’utilisons que les meilleures noisettes italiennes fraîchement sélectionnées,
cueillies et torréfiées avec les meilleures fèves de cacao,

  vous offrant ainsi l’expérience ultime du chocolat velouté
dans un chef-d’œuvre authentique.



QU'EST CE QUI REND 
Caffarel sI spÉcial?

Cacao, de la fève au chocolat
Nous sommes parmi les seuls à produire du chocolat à partir de la
fève de cacao. Nous sélectionnons, traitons et mélangons avec soin 
les meilleurs fèves de cacao des provenances les plus renommées 
au monde. Nous nous approvisionnons en cacao en provenance 
d’Equateur et du Ghana: délicat et aromatique pour la première 
provenance, fort et intense pour la seconde.
Grâce à notre expertise et notre savoir-faire nous les mixons pour 
obtenir des recettes chocolatées irrésistibles.

les inventeurs du guianduja 
Nous avons inventé le Gianduiotto en 1865: le premier chocolat 
à base de noisettes, le premier praliné emballé jamais. Toujours 
fidèle à la recette originale, combinant 28% de noisettes du 
Piémont, du chocolat premium et une méthode de production 
originale et unique qui donne une texture si veloutée. Alliant 
tradition et innovation, nous avons créé un autre chef-d’œuvre: le 
Piémonte. Une expérience alléchante de notre chocolat velouté 
Gianduia avec le croquant des noisettes italiennes entières.

NOISETTES 100% ITALIENNES
Nous n’utilisons que des noisettes de première qualité fraîchement 
sélectionnées, cueillies et torréfiées dans notre usine pour 
respecter nos normes de qualité élevées. Toutes nos noisettes 
proviennent d’Italie, principalement du Piémont, car elles sont 
reconnues par les experts comme les meilleures au monde à 
combiner avec du cacao grâce à leur saveur intense et leur forme 
arrondie. Les mélanger avec des fèves de cacao de haute qualité 
est un art que nous maîtrisons depuis plus de 190 ans, vous offrant 
l’expérience veloutée ultime du chocolat et des noisettes..

ARTISANS dans nos coeurs
Nous produisons notre chocolat selon la même culture artisanale 
qui a inspiré Paul Caffarel dans son laboratoire en 1826.
La méthode de production unique du Gianduiotto appelée 
«extrusion» est le seul moyen de recréer le geste manuel des 
artisans chocolatiers pour vous faire vivre cette expérience douce 
et veloutée. Notre souci du détails et la haute qualité de nos 
emballages font de Caffarel un cadeau parfait!

fier d'être italien ! 
Nous fabriquons fièrement tous nos produits à Luserna San 
Giovanni, une petite ville italienne située au pied des Alpes 
italiennes, près de Turin. Cela nous permet de garder le contrôle 
sur la qualité de nos produits et de profiter de l’expertise et du 
savoir-faire acquis par notre personnel au cours de plus de 190 ans 
d’histoire. Grâce à notre tradition de mélange de chocolat et de 
noisettes, nous avons également aidé ces deux recettes italiennes à 
être reconnues et appréciées dans le monde entier, ce qui les rend 
véritablement ambassadrices du made in Italy.
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Combinant le meilleur chocolat et le
les meilleures noisettes du Piémont, UN velouté

et un plaisir absolument unique.

L'INVENTION DU PLAISIR
Comment est venue l’idée d’ajouter des noisettes au 
cacao?
Pendant les guerres du Risorgimento, le 
gouvernement piémontais a réduit l’importation de 
produits de luxe, y compris le cacao. C’est pourquoi 
Paul Caffarel a imaginé de le remplacer en partie 
par des noisettes. Lors du carnaval de Turin en 1865, 
Caffarel a inventé le premier Gianduiotto, du nom de 
Gianduja, le masque traditionnel du Piémont.

LA RECETTE ORIGINALE :
28% DE NOISETTES DU PIEMONT

ET DU CACAO FIN 
Les noisettes du Piémont sont reconnues par les 
experts comme les meilleures au monde à associer 
au cacao. De leur union avec le cacao premium, et 
l’utilisation de la technique d’extrusion, la maîtrise 
ancestrale de nos artisans est restée inchangée au 
fil des ans.

COMMENT OBTENIR L'INIMITABLE 
CRÉMEUX DU GIANDUIOTTO?
Depuis 1865, un processus de production 
traditionnel crée des formes uniques à partir du 
mélange du meilleur chocolat et des célèbres 
noisettes du Piémont. Une reproduction élégante du 
geste des artisans chocolatiers, conservée au fil des 
ans, dépose une noisette veloutée de Gianduja dans 
une enveloppe dorée. Une telle douceur crémeuse 
est le signe unique du Gianduiotto original, et 
irrésistible. 



chocolat gianduia crémeux 
aux noisettes italiennes entières croquantes.

le plaisir capturé dans un 
cube
Une recette irrésistible: le chocolat crémeux 
Gianduja aux noisettes italiennes entières, 
magistralement torréfiées, pour une expérience 
intense, croquante et veloutée.

INTENSITÉ DU GOÛT ET DU PLAISIR
Le Piemonte est une œuvre d’art unique, une 
délicatesse difficile à égaler! L’intensité du parfum 
chocolaté se marie parfaitement avec le croquant 
des noisettes, résultant en un cube délicieux et 
délicat offrant une expérience unique de plaisir 
croquant ... Le large éventail de propositions est 
idéal pour toutes les occasions et les emballages 
précieux le rendent

un cadeau raffiné.

PIEMONTE: L'EXCELLENCE
DE CAFFAREL
L’excellence de Caffarel est le résultat du savoir :  
Comment choisir et mélanger le meilleur chocolat 
avec les ingrédients les plus délicieux du territoire.

Nous sélectionnons et torréfions soigneusement les 
noisettes dans notre usine pour conserver toutes les 
saveurs d’origine.



pour tous les jours
Une sélectiondes chocolats Caffarel les plus appréciés pour offrir une 
expérience chocolatée premium à déguster quand vous le souhaitez.



GIANDUIA BALLOTIN

Poids: 150 g

Taille: 9x5 h19 cm

Unité/Carton: 12

Joli ballotin fenêtre 
contenant les pralines 

crémeuses Gianduia, des 
chocolats veloutés pour un 

plaisir unique.



Joli ballotin fenêtre 
contenant les pralines 

crémeuses de Gianduia au 
chocolat noir.

Poids: 150 g

Taille: 9x5 h19 cm

Unité/Carton: 12

GIANDUIA NOIR BALLOTIN



Ballotin fenêtre doré 
contenant les pralines 

crémeuses Gianduia, des 
chocolats veloutés à base 

de noisettes pour un plaisir 
unique.

Poids: 125 g

Taille: 9x5 h19 cm

Unité/Carton: 12

GIANDUIA GOLDEN BALLOTIN



CLASSIQUE PIEMONTE GOLDEN BALLOTIN

Délicieux chocolats au lait 
Gianduia aux noisettes 

entières croquantes dans un 
élégant ballotin doré.

Poids: 125 g

Taille: 9x5 h19 cm

Unité/Carton: 12



ASSORTIMENT PIEMONTE GOLDEN BALLOTIN

Délicieux chocolats Gianduia 
au lait et Gianduia noir 

avec des noisettes entières 
croquantes dans un élégant 

ballotin doré.

Poids: 125 g

Taille: 9x5 h19 cm

Unité/Carton: 12



Joli ballotin contenant les 
délicieux chocolats noirs 
Piemonte : chocolat noir 

crémeux Gianduia aux 
noisettes entières torréfiées.

Poids: 125 g

Taille: 9x5 h19 cm

Unité/Carton: 12

PIEMONTE  NOIR BALLOTIN



Joli ballotin doré contenant 
un praliné au chocolat au lait 
avec une garniture crémeuse 

et une noisette entière à 
l’intérieur.

Poids: 125 g

Taille: 9x5 h19 cm

Unité/Carton: 12

NOCCIOLOTTA BALLOTIN



Pour offrir
Nos chocolats premium combinés dans des coffrets cadeaux élégants 
et raffinés pour surprendre tout le monde lors d’une occasion spéciale.



Joli mini ballotin doré, 
contenant nos délicieux 

chocolats Gianduia.

MINI BOLLOTIN GIANDUIA AVEC NOEUD

Poids: 120 g

Taille: 13x8 h7 cm

Unité/Carton: 12



MINI BALLOTIN PIEMONTE GOLDEN AVEC NOEUD

Coffret doré contenant les 
Piemonte classique pour 
une expérience de plaisir 

croquante.

Poids: 80 g

Taille: 13x8 h7 cm

Unité/Carton: 12



Chocolats noirs fourrés 
crémeux et éclats de cacao 

dans un élégant cornet avec 
ruban.

Poids: 200 g

Taille: 10,5x6  h19 cm

Unité/Carton: 8

I LOVE DARK CORNET AVEC NOEUD



PETIT COUSSIN GIANDUIA 

Jolie boîte coussin 
contenant nos chocolats 

classiques Gianduia 1865 
aux précieuses noisettes 

italiennes.

Poids: 250 g

Taille: 20x5 h20 cm

Unité/Carton: 8



ASSORTIMENT COUSSIN GIANDUIA

Jolie boîte coussin 
contenant un assortiment

de nos chocolats Gianduia 
1865 classiques et noirs.

Poids: 250 g

Taille: 20 x 5 h20 cm

Unité/Carton: 8



Piemonte classique

Poids: 200 g

Taille: 4,5x25,5 cm

Unité/Carton: 20

Piemonte Noir

Poids: 200 g

Taille: 4,5x25,5 cm

Unité/Carton: 20

Chocolat Gianduja au lait 
et noir unique avec des 
noisettes entières dans 

une barre parfaite pour le 
partage.

BARRE PIEMONTE



PYRAMIDE GIANDUIA

Ravissante boîte 
pyramidale contenant 

des pralines crémeuses 
Gianduia aux précieuses 

noisettes italiennes.

Poids: 250 g

Taille: 24x7 h11 cm

Unité/Carton: 8



COFFRET CADEAU GIANDUIA GOLD 310 G
Look moderne et tendance pour 
le coffret cadeau doré Gianduia 
contenant les pralines originales 

Gianduia 1865 aux précieuses 
noisettes italiennes pour

une expérience de plaisir veloutée.

Poids: 310 g

Taille: 35x23 cm

Unité/Carton: 6



Poids: 300 g

Taille: 35x23 cm

Unité/Carton: 4

Une sélection exquise
de chocolats extra-noirs
dans un écrin raffiné aux 

allures de cuir, pour les 
amateurs de chocolat noir.

COFFRET LUXE I LOVE DARK



Poids: 295 g

Taille: 31x21 cm

Unité/Carton: 8

Sélection de pralines noires 
avec une grande variété de 

cacao: 60%, 75%, 86%, 90%,
dans une boîte élégante.

COFFRET I LOVE DARK



COFFRET LES GRAND CLASSIQUES

Une délicieuse sélection
de spécialités Caffarel 

présentées dans un élégant
et coffret cadeau 

prestigieux.

Poids: 250 g

Taille: 31x20 cm

Unité/Carton: 6



COFFRET SPÉCIALITÉ PRALINES

Un assortiment riche
de pralines fourrées à 

la crème, Cremini et 
Gianduiotti, dans un élégant 

coffret cadeau.

Poids: 220 g

Taille: 30x20 cm

Unité/Carton: 8



Coffret cadeau élégant avec un 
assortiment original de pralines.

Poids: 240 g

Taille: 35x23 cm

Unité/Carton: 6

COFFRET EXCELLENCE ITALIENNE



BOLET - DEUX TAILLES

Joli pot en forme de 
champignon contenant de 
délicieux chocolats au lait 

avec une garniture crémeuse 
à la Gianduia.

Moyen

Poids: 170 g

1pc = Ø 7 h 13 cm

Unité/Carton: 6

Maxi

Poids: 2000 g

Taille: Ø 18 h 25 cm

Unité/Carton: 1



**Promotion
(sur demande): Vase pour roses

Poids: 20 g

Taille: h25 cm

Unité/Carton: 12

Unit/Case: 12

**Vase pour roses

Figurines creuses en 
chocolat au lait en forme 
de rose pour un cadeau 

romantique.

ROSES ROUGES



ROSES DORÉES

Figurines creuses en 
chocolat au lait en forme 
de rose pour un cadeau 

romantique.

Poids: 20 g

Taille: h25 cm

Unité/Carton: 12



tablettes
Riche sélection de tablettes

fait avec les meilleurs ingrédients sélectionnés pour
l’expérience ultime du chocolat.



Riche assortiment de tablettes 
de chocolat extra-noir, faites 

avec les meilleurs ingrédients.

GAMME DE TABLETTE DARK

Extra dark 75% orange
Poids: 80 g
Taille: 8x16 cm
Unité/Carton: 16

Extra dark 75% gingembre
Poids: 80 g
Taille: 8x16 cm
Unité/Carton: 16

Extra dark 75% framboise
Poids: 80 g
Taille: 8x16 cm
Unité/Carton: 16

Extra dark 75%
Poids: 80 g
Taille: 8x16 cm
Unité/Carton: 16

Extra dark 86%
Poids: 80 g
Taille: 8x16 cm
Unité/Carton: 16

Extra dark 90%
Poids 80 g
Taille: 8x16 cm
Unité/Carton: 16



TABLETTE GIANDUIA

Classique

Poids: 80 g

Taille: 8x16 cm

Unité/Carton: 24

Intense dark

Poids: 80 g

Taille: 8x16 cm

Unité/Carton: 24

Une sélection crémeuse de 
tablettes Gianduia: le goût 

velouté du lait Gianduja et la 
forte intensité de la version 

sombre.



GAMME TABLETTE CLASSIQUE

Lait intense
Poids: 80 g
Taille: 8x16 cm
Unité/Carton: 16

Noir et amandes
Poids: 80 g
Taille: 8x16 cm
Unité/Carton: 16

Lait et noisettes caramélisées
Poids: 80 g
Taille: 8x16 cm
Unité/Carton: 16

Blanc et vanille
Poids: 80 g
Taille: 8x16 cm
Unité/Carton: 16

Riche assortiment de 
tablettes de chocolat, 

préparées avec les meilleurs 
ingrédients.



Le goût unique de Caffarel 
sans sucre ajouté

(avec Maltitol).

TABLETTE CHOCOLAT SANS SUCRE AJOUTÉS

Lait

Poids: 100 g

Taille: 8x16 cm

Unité/Carton: 16

Noir

Poids: 100 g

Taille: 8x16 cm

Unité/Carton: 16



Des recettes riches et 
délicieuses faites avec les 

meilleurs ingrédients, pour 
une expérience croquante.

TABLETTE DE CHOCOLAT AUX FRUITS ENTIERS

Lait

Poids: 150 g

Taille: 9x17 cm

Unité/Carton: 16

Noir

Poids: 150 g

Taille: 9x17 cm

Unité/Carton: 16

Blanc

Poids: 150 g

Taille: 9x17 cm

Unité/Carton: 16



Riche sélection de mini 
tablettes idéales pour 

un délicieux moment de 
grignotage.

MINI TABLETTE DE CHOCOLAT

Gianduia Classique
Poids: 30 g
Taille: 14x6 cm
Unité/Carton: 24

Dark 75% orange
Poids: 30 g
Taille: 14x6 cm
Unité/Carton: 24

Noir intense Gianduia
Poids: 30 g
Taille: 14x6 cm
Unité/Carton: 24

Lait noisettes caramélisées
Poids: 30 g
Taille: 14x6 cm
Unité/Carton: 24

Dark 86%
Poids: 30 g
Taille: 14x6 cm
Unité/Carton: 24

Lait intense
Poids: 30 g
Taille: 14x6 cm
Unité/Carton: 24



BILLET DOLLAR

Délicieux billet de dollar
fait avec le meilleur

chocolat au lait.

Poids: 100 g

Taille display: 9x8 h17 cm

Unité/Carton: 16



BILLET EURO

Délicieux billet de 500 euros
fait avec le meilleur

chocolat au lait.

Poids: 100 g

Taille display: 21x21 h28 cm

Unité/Carton: 48



SNACKing
De délicieux snacks en version de poche 

pour une pause pleine d’énergie.
Une variété de produits pour satisfaire tous les amateurs de chocolat: 

lait, noisettes et noir.



Deux couches de chocolat 
Gianduja entourant une 

douce crème de noisette.

Poids: 26 g

Taille display: 13x22 h 19 cm

Unité/Carton: 48

CREMINO CLASSIQUE SNACK



Deux couches de chocolat 
noir Gianduja entourant

du chocolat Gianduja 
velouté.

Poids: 26 g

Taille display: 13x22 h 19 cm

Unité/Carton: 48

CREMINO NOIR SNACK



Délicieuse collation Gianduia 
à base de noisettes IGP 

Piémont créée pour vous offrir 
la meilleure expérience de 

grignotage Gianduia.

Poids: 25 g

Taille display: 21x14 h19 cm

Unité/Carton: 48

GIANDUIA SNACK



GIANDUIA NOIR SNACK

Pour les amateurs de 
chocolat noir, le goûter 
crémeux Gianduia dans 

sa version noire.

Poids: 25 g

Taille display: 21x14 h19 cm

Unité/Carton: 48



PIEMONTE SNACK

Avec Piemonte, Caffarel a créé 
un chef-d’œuvre qui combine le 
chocolat crémeux Gianduia avec 

des noisettes entières croquantes.

Poids: 33 g

Taille display: 15x25 h24 cm

Unité/Carton: 48



Avec Dark Piemonte, Caffarel a créé 
un chef-d’œuvre qui combine le 

chocolat noir crémeux Gianduia avec 
des noisettes entières croquantes.

PIEMONTE NOIR SNACK

Poids: 33 g

Taille display: 15x25 h24 cm

Unité/Case: 48



NOCCIOLOTTO SNACK

Coque en chocolat au 
lait fourrée à la crème 

de  Gianduia et noisettes 
entières torréfiées.

Poids: 33 g

Taille display: 19x28 h29 cm

Unité/Carton: 48



NOCCIOLOTTO NOIR SNACK

Snack au chocolat noir avec 
une garniture noire intense 

et des noisettes entières 
croquantes.

Poids: 33 g

Taille display: 19x28 h29 cm

Unité/Carton: 48



Excellente collation au 
chocolat noir avec garniture 
crémeuse au chocolat noir.

I LOVE DARK SNACK

Poids: 34 g

Taille: 23x17 h20 cm

Unité/Carton: 48



CAFFARELLINO CLASSIQUE

Cornets de gaufrette 
croustillants avec une 

délicieuse crème de 
Gianduja et du riz soufflé, en 

display.

Poids: 25 g

Taille display: 19x19 h25 cm

Unité/Carton: 48



CAFFARELLINO MULTICOLOR
Cornets gaufrés 

croustillants avec une 
délicieuse crème au 

chocolat au lait et dragées 
au chocolat coloré, en 

display.

Poids: 25 g

Taille display: 19x19 h25 cm

Unité/Carton: 48



CAFFARELLINO NOIR

Cornets gaufrés 
croustillants avec une 

délicieuse crème noire 
douce et un biscuit 

croquant, en display.

Poids: 25 g

Taille display: 19x19 h25 cm

Unité/Carton: 48



CROCCANTE GENTILE
Barre croustillante aux 

miettes de noisettes 
grillées,

enrobé de sucre 
caramélisé et

chocolat noir exquis.

Poids: 16 g

Taille display: 11x20 h19 cm

Unité/Carton: 96



Version snacking du délicieux 
Cremino au chocolat 

emblématique Gianduia avec 
une couche intérieure de crème 

de noisette, amande, noix et 
pistache.

MAXI CREMINI

Poids: 23 g

Taille: 18x17 h20 cm

Unité/Carton: 96



DISPLAY D’ABEILLES

Charmantes figures creuses 
en chocolat au lait.

Poids 10 g

Taille: 15x20 h23 cm

Unité/Carton: 36



Charmantes figures creuses 
en chocolat au lait

Poids: 10 g

Taille: 15x20 h23 cm

Unité/Carton: 48

DISPLAY DE COCCINELLES



DISPLAY DE GRENOUILLES

Charmantes figures creuses 
en chocolat au lait.

Poids: 10 g

Taille: 15x20 h23 cm

Unité/Carton: 48



Charmantes figures creuses 
en chocolat au lait.

Poids: 10 g

Taille: 15x20 h23 cm

Unité/Carton: 48

DISPLAY DE CHATS



pâte à tartiner
Le cacao le plus raffiné mélangé à nos précieuses noisettes piémontais-

es dans une crème incontournable et veloutée.



Délicieuse tartinade de 
Gianduia classique et noire 

à 40% de noisettes du 
Piémont: recettes naturelles 

sans huile de palme.

PÂTE À TARTINER CREMEUSE GIANDUIA AND GIANDUIA NOIR

Gianduia

Poids: 210 g

Taille: Ø7 h8 cm

Unité/Carton: 12

Gianduia noir

Poids: 210 g

Taille: Ø7 h8 cm

Unité/Carton: 12



SOUVENIRS d'italie
La délicieuse rencontre du chocolat aux saveurs typiquement italiennes 

pour une expérience gustative incontournable.



CORNET SOUVENIR D’ITALIE

Limoncello
Poids: 200 g
Taille: 11x6 h18 cm
Unité/Carton: 12

Assortiment Limoncello & Mandarinello
Poids: 200 g
Taille: 11x6 h18 cm
Unité/Carton: 12

Mandarinello
Poids: 200 g
Taille: 11x6 h18 cm
Unité/Carton: 12

Pistachio
Poids: 180 g
Taille: 11x6 h18 cm
Unité/Carton: 12

Délicieuses pralines 
noires au limoncello, 

au mandarinello et à la 
garniture à la pistache.

Avec 
alcool

Avec 
alcool

Avec 
alcool



BALLOTIN LIMONCELLO

      Coquille de chocolat 
noir exquise avec garniture 

crémeuse au limoncello dans 
un ballotin.

Poids: 120 g

Taille: 9x5 h19 cm

Unité/Carton: 12

Avec 
alcool



Praliné intense avec 
coque de chocolat 

noir et garniture 
crémeuse de liqueur de 

mandarine.

Poids: 3000 g

1pc = 15,39 g

Unité/Carton: 3

MANDARINELLO

Coquille de chocolat noir 
exquise avec garniture 

crémeuse au limoncello.

Poids: 4000 g

1pc = 15,39 g

Unité/Carton: 4

LIMONCELLO

With
Alcohol

Avec 
alcool



DRAPEAU DE L’ITALIE GIANDUIA

Pralines Gianduia classiques 
enveloppées dans un papier 

d’aluminium au couleur du 
drapeau italien.

Poids: 3000 g

1pc = 8,82 g

Unité/Carton: 3



Noël
& Saisonnier

La magie de Noël s’illumine avec cette sélection exceptionnelle de pro-
duits pour un cadeau ou à partager avec ses proches.



Délicieux assortiment de 
pralines au lait et au chocolat 

Gianduia, dans un coffret festif.

Poids: 160 g

Taille: 31x20 cm

Unité/Carton: 12

COFFRET CADEAU NOEL LAIT



Délicieux assortiment de 
pralines Gianduia noir dans 

une boîte de style festif.

Poids: 160 g

Taille: 31x20 cm

Unité/Carton: 12

COFFRET CADEAU NOEL NOIR



En attendant Noël avec 
des chocolats au lait 

fourrés Caffarel Gianduja.

Poids: 265 g

Taille: 28x39 h3

Unité/Carton: 6

CALENDRIER DE L’AVENT



Délicieuse figurine du Père 
Noël creuse en chocolat 

au lait avec une surprise à 
l’intérieur.

Poids: 100 g

Taille display: 28x34 h28 cm

Unité/Carton: 12

FIGURINE DU PÈRE NOËL



Jolie petite décoration 
de Noël avec un 

délicieux chocolat au 
lait.

Poids: 12 g

Taille display: 19x22 h22 cm

Unité/Carton: 48

DECORATION SAPIN DE NOËL



Délicieuse figurine Père 
Noël creuse en chocolat au 

lait  à suspendre.

Poids: 12 g

Taille display: 26x16 h25 cm

Unité/Carton: 48

DÉCORATION PÈRE NOEL



Charmantes figures creuses 
en chocolats au lait.

Poids: 10 g

Taile display: 15x20 h23 cm

Unité/Carton: 48

HÉRISSONS 



Charmantes figures creuses 
en chocolats au lait.

Poids: 10 g

Taille display: 18x24 h23 cm

Unité/Carton: 36

COCINNELLES DORÉES



De délicieuses étoiles en 
chocolat au lait enveloppées 
dans une feuille d’aluminium 

holographique.

Pingouins au chocolat au lait
avec une garniture crémeuse 

au chocolat Gianduia.

Poids: 5000 g

1pc = 4,16 g

Unité/Carton: 5

Poids: 3000 g
1pc = 11,15 g
Unité/Carton: 3

PETITE ETOILE EN VRAC 

PINGOUIN EN VRAC



Poids: 3000 g

1pc = 13,40 g

Unité/Carton: 3

Poids: 3000 g

1pc = 13,40 g

Unité/Carton: 3

Chocolats au lait délicats 
avec garniture crémeuse 

au chocolat au lait.

SPHÈRE EN VRAC : DORÉE | ROUGE

Père Noël en chocolat au lait 
avec garniture crémeuse à la 

Gianduia.

Poids: 5000 g

1pc = 11,15 g

Unité/Carton: 5

PÈRE NOËL EN VRAC 



FANTÔME EN VRAC 

Fantômes au chocolat 
effrayants pour Halloween.

Poids: 3000 g

1pc: 11,15 g

Unité/Carton: 3

Citrouilles au chocolat 
effrayantes pour Halloween.

Poids: 4000 g

1pc: 13,25 g

Unité/Carton: 4

CITROUILLE EN VRAC



PANETTONE AU CHOCOLAT

Délicieux panettone fourré 
à la crème de noisette et 

enrobé de chocolat noir et 
d’éclats de noisette.

Poids: 750 g

Taille: 24x24 h17 cm

Unité/Carton: 4



Recette italienne 
traditionnelle et les meilleurs 

ingrédients pour une 
Panettone classique dans 

une boîte élégante.

PANETTONE TRADITIONELLE

Poids: 1 kg

Taille: 24x24 h17 cm

Unité/Carton: 9



Gâteau de Noël italien 
traditionnel avec des pépites 
de chocolat, parfait pour un 

cadeau sucré.

Poids: 1 kg

Taille: 23x23 h 17 cm

Unité/Carton: 9

 PANETTONE CHOCOLAT



Délicieuse panettone 
au chocolat et aux 

cerises, pour un doux 
cadeau.

Poids: 1 kg

Taille: 24x24 h17 cm

Unité/Carton: 4

PANETTONE CHOCOLAT & CERISE



PANETTONE MARRONS GLACÉS

Panettone original 
avec Marron 

Glacés et chocolat.

Poids: 1 kg

Taille: 24x24 h17 cm

Unité/Carton: 4



PANETTONE POIRE & CHOCOLAT

Délicieux panettone au 
chocolat et aux poires, 

parfait pour un doux cadeau.

Poids: 1 kg

Taille: 24x24 h17 cm

Unité/Carton: 4



Poids: 275 g

Taille: 35x22 cm

Unité/Carton: 6

Délicieux Marrons glacés, glacés selon 
l’ancienne tradition piémontaise, dans un 

élégant coffret cadeau.

COFFRET CADEAU MARRONS GLACÉS



Poids: 280 g

Taille: 12x8 h 29 cm

Unité/Carton: 12

Délicieux Marrons glacés
en morceaux, glacés

selon l’ancien
Tradition piémontaise.

SAC DE MARRONS GLACÉS



Poids: 20 g pz

Taille: 18x24 h 37 cm

Unité/Carton: 100

Délicieux Marrons glacés,
glacé selon l’ancien

Tradition piémontaise.

MARRONS GLACÉS DISPLAY



VRAC
Le meilleur chocolat Caffarel

dans toutes ses formes et recettes originales



MINI GIANDUIA EN VRAC

La combinaison du meilleur chocolat et 
des meilleures noisettes du Piémont pour 

un plaisir velouté et absolument unique: 
le délicieux mini praliné Gianduia.

Poids: 4000 g

1pc = 4,72 g

Unité/Carton: 4

Gianduia est une invention 
de Caffarel: le premier 

praliné enveloppé dans un 
papier d’aluminium doré.

Poids: 5000 g

1pc = 8,82 g

Unité/Carton: 5

GIANDUIA EN VRAC



MINI GIANDUIA NOIR EN VRAC

Poids: 4000 g

1pc = 4,72 g

Unité/Carton: 4

Combiner le meilleur chocolat et 
les meilleures noisettes du Piémont 

pour un plaisir velouté et absolument 
unique: un délicieux mini praliné 

Gianduia noir.

Un papier d’aluminium 
spécial pour les pralines 

Gianduia foncées et 
veloutées.

Poids: 5000 g

1pc = 8,82 g

Unité/Carton: 5

GIANDUIA NOIR EN VRAC



GIANDUIA CAFÉ EN VRAC

Savoureuse combinaison de 
chocolat Gianduia et de café.

Poids: 4000 g

1pc = 8,82 g

Unité/Carton: 4

Drôles d’alcools colorés des authentiques 
pralines Gianduia pour une expérience 

veloutée de fines noisettes italiennes et de 
chocolat

Poids: 4000 g

1pc = 8,82 g

Unité/Carton: 4

GIANDUIA ARC EN CIEL EN VRAC



CLASSIQUE, NOIR & CRÈME DE LAIT PIEMONTE EN VRAC

Une expérience 
alléchante de Gianduia 

veloutée avec des 
noisettes entières en 
trois variétés: crème, 

noire et noisette.

Classique Piemonte 

Poids: 5000 g

1pc: 13,54g

Unité/Carton: 5

Piemonte Noir

Poids: 5000 g

1pc: 13,54 g

Unité/Carton: 5

Piemonte Crème de lait

Poids: 3000 g

1pc: 13,54 g

Unité/Carton: 3



CREMINO NOIR EN VRAC

La recette noir de 
l’emblématique Cremino 
pour un plaisir cubique.

Poids: 5000 g

1pc = 14,45 g

Unité/Carton: 5

La recette classique du 
Cremino réinventée dans 

une forme moderne: un 
pur plaisir dans un cube.

Poids: 5000 g

1pc = 14,45 g

Unité/Carton: 5

CREMINO EN VRAC



CREMÌ EN VRAC
Le praliné Cremino 

réinventé dans une forme 
contemporaine, avec la 

combinaison de deux couches 
de Gianduia crémeuse et 
d’inclusions croquantes.

Poids: 4000 g

1pc = 10,72 g

Unité/Carton: 4

Délicieux cremini Gianduia 
et chocolat noir avec une 

couche veloutée de noisette, 
noix, amande et pistache.

Poids: 6000 g

1pc = 10,60 g

Unité/Carton: 4

ASSORTIMENT CREMINI



NOCCIOLOTTA NOIR EN VRAC

Poids: 5000 g

1pc = 13,35 g

Unité/Carton: 5

Chocolats noirs intenses 
avec une noisette torréfiée 

entière à l’intérieur.

Délicieux chocolats au lait 
avec une noisette torréfiée 

entière à l’intérieur.

Poids: 5000 g

1pc = 13,35 g

Unité/Carton: 5

NOCCIOLOTTA EN VRAC



I LOVE DARK CABOSSE EN DISPLAY

Une délicieuse coque noire 
à 60% de cacao avec une 

garniture crémeuse et des 
éclats de cacao.

Poids: 3000 g

1pc = 11,75 g

Unité/Carton: 3



Une coque en chocolat 
au lait fourrée au lait avec 
des éclats de caramel salé 

croquants.

Poids: 8000 g

1pc = 13,83 g

Unité/Carton: 1

LAIT ET CARAMEL SALÉ EN VRAC

Chocolat noir 
60% exquis.

Poids: 5000 g

1pc = 5,19 g

Unité/Carton: 5

NAPOLITAINS NOIR EN VRAC



Une coque en chocolat noir 
avec une garniture de cacao 

noir parfumé à l’orange 
fondante.

Poids: 4000 g

1pc = 13,55 g

Unité/Carton: 4

PRALINÉS NOIR ORANGE EN VRAC

Délicieux pralines au lait et 
noir avec garniture crémeuse 

et éclats de cacao.

Poids: 4000 g

1pc = 13,67 g

Unité/Carton: 4

CACAO EN VRAC



Un riche assortiment 
de chocolats au lait 

d’automne en forme 
de fruits avec diverses 

garnitures.

Poids: 5000 g

Taille: 29x41 h32 cm

Unité/Carton: 5

CAFFAREL ASSORTIMENT D’AUTOMNE EN VRAC

Chats en chocolat au lait 
avec garniture crémeuse au 

chocolat Gianduia.

Poids: 8000 g

1pc = 11,15 g

Unité/Carton: 8

CHATON EN VRAC



Renards en chocolat au 
lait garnis de chocolat 

crémeux Gianduia.

RENARD EN VRAC

Poids: 4000 g

1pc = 11,15 g

Unité/Carton: 4

Chouettes mignonnes 
en chocolat au lait avec 
garniture crémeuse au 

Gianduia.

Poids: 4000 g

1pc = 11,15 g

Unité/Carton: 4

CHOUETTE EN VRAC



NOISETTE EN VRAC

Délicieux chocolats aux noisettes 
avec des noisettes entières à 

l’intérieur.

Poids: 4000 g

1pc = 9,47 g

Unité/Carton: 4

auto_awesome
Essayez avec cette 

orthographe : Delicious 
milk chocolates with creamy 

Gianduja filling.

Poids: 5000 g

1pc = 11,15 g

Unité/Carton: 5

BOLET EN VRAC



COCCINELLE EN VRAC

Coccinelles en chocolat au 
lait nature.

Poids: 5000 g

1pc = 4,63 g

Unité/Carton: 5

Pièces en chocolat au lait
Poids: 4000 g

1pc = 7,29 g

Unité/Carton: 4

PIÈCE EN VRAC



NOIR - SANS SUCRE AJOUTÉ EN VRAC

Chocolats noirs exquis 
sans sucre ajouté (avec 

maltitol).

Poids: 3000 g

1pc = 8,43 g

Unité/Carton: 3

Chocolats au lait exquis 
sans sucre ajouté (avec 

maltitol).

Poids: 3000 g

1pc = 8,43 g

Unité/Carton: 3

LAIT - SANS SUCRE AJOUTÉ EN VRAC



Coeurs romantiques en 
chocolat noir enveloppés 

dans une feuille 
holographique, avec 

un message d’amour à 
l’intérieur.

MESSAGE D’AMOUR - NOIR EN VRAC

Poids: 3000 g

1pc = 4,17 g

Unité/Carton: 3

Coeurs romantiques 
en chocolat au lait 

enveloppés dans une 
feuille holographique, 

avec un message 
d’amour à l’intérieur.

Poids: 5000 g

1pc = 4,17 g

Unité/Carton: 5

MESSAGE D’AMOUR EN VRAC



Délicieux chocolats noirs 
Gianduia aux noisettes 

entières croquantes.

Poids: 5000 g

1pc = 13,46 g

Unité/Carton: 2

PIEMONTE TURIN EN VRAC : NOIR

Délicieux chocolats 
Gianduia classiques avec 

des noisettes entières 
croquantes.

Poids: 5000 g

1pc = 13,46 g

Unité/Carton: 2

PIEMONTE TURIN EN VRAC : CLASSIQUE
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