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Joyeuses Pâques 
2023 !

Sélection
Association • Collectivité

Comité d’entreprise & Entreprise

Rendez-vous sur notre site Internet

pro-leonidas-arcenciel.be



LIVRAISON OFFERTE* 
à partir de 50kg d’achat

*Valable pour les 
commandes 

par mail, tel ou courrier 
passées

avant le 24/03/2023

Le haut de gamme Leonidas 
dans des emballages raffinés.

Profitez de nos offres ! 

Service Clients
Par téléphone : +32 (0)61 32 52 43

Par mail : pro@arcenciel.be

Nos sourires vous attendent 
du lundi au vendredi
de 9H à 17H

Tous nos prix s’entendent toutes taxes comprises

Des cadeaux d’affaires pour 
fondre de plaisir...

EN DIRECT DE BELGIQUE !

pro-leonidas-arcenciel.be



Mélange (code 10)

Assortiment de chocolats de la gamme classique 
sans alcool.
Poids net 250 g. 500 g. & 1 kg

Assort. Pralinés (code 11)

Assortiment de pralinés, chocolats blancs, noirs & au lait.
Poids net 250 g. 500 g. & 1 kg

Chocolat Blanc (code 12)

Manons blancs & manons café.
Poids net 250 g. 500 g. & 1 kg

Chocolat Noir (code 13)

Pralinés & ganaches. Version chocolat noir.
Poids net 250 g. 500 g. & 1 kg

Chocolat Lait (code 14)

Pralinés & ganaches. Version chocolat au lait.
Poids net 250 g. 500 g. & 1 kg

Blanc / Lait (code 15)

Assortiment chocolats blancs & chocolats au lait.
Poids net 250 g. 500 g. & 1 kg

Noir / Lait (code 16)

Assortiment chocolats noirs & chocolats au lait.
Poids net 250 g. 500 g. & 1 kg

A R C E N C I E L

Ballotins

LIVRAISON OFFERTE* 
à partir de 50kg d’achat

* Valable pour les commandes 
par mail, tel ou courrier 
passées avant le 24/03/2023

SERVICE CLIENTS

Par téléphone : +32 (0)61 32 52 43
Par mail : pro@arcenciel.be     

Nos sourires vous attendent 
du lundi au vendredi de 9H à 17H

pro-leonidas-arcenciel.be

Tous nos prix s’entendent toutes taxes 
comprises
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Sachets
Poids net 250 g. , 500 g. & 1 kg

Ballotins de friture
Poids net 250 g. , 500 g. & 1 kg 

Mélange (code 20)
Assortiment de chocolats 
blancs, noirs et au lait.

Blanc (code 21)
Assortiment version 
chocolat blanc

Noir (code 22)
Assortiment version 
chocolat noir

Lait (code 23)
Assortiment version 
chocolat au lait

Blanc / Lait (code24)
Assortiment 
chocolat blanc et au lait

Mélange (code 25)
Assortiment de chocolats blancs, 
noirs et au lait.

Noir / Lait (code26)
Assortiment de 
chocolat noir et au lait

Blanc / Lait (code27)
Assortiment de
chocolat blanc et au lait

Caraque lait

Noir 72%

Pâte noisette lait

Noir praliné 
pétillant

Pistache blanc

Praliné pétillant 
lait

Caramel salé lait

Lait noix de coco

Caraque noir

Biscuit lait 

Framboise noir

Blanc caraque

Praliné brésilienne 
noir

Lait Praliné

Vanille lait Blanc manon

 Framboise blanc

Gold lait

Cookies and cream

Blanc riz soufflé

Lait (code 28)
Assortiment version 
chocolat au lait

Noir (code 29)
Assortiment version 
chocolat noir

Blanc (code 30)
Assortiment version 
chocolat blanc

Nouveau Nouveau
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LIVRAISON OFFERTE* 
à partir de 50kg d’achat
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Assortiments 

Sachet cache-cache
(code 37)
15 petits oeufs, 6 fritures
et un sujet de Pâques en 
chocolat
Poids net 205 g.

Cône Pâques junior
(code 38)
1 sucette lollipop, 
1 sujet de Pâques,
petits oeufs.
Poids net 250 g.

Vacances à la mer
(code 39)
Sachet fruits de mer 
fourrés pralinés noir 
et fourrés pralinés lait
Poids net 300 g.

Tube de Pâques
(code 40)
Assortiment de petits oeufs 
et fritures de Pâques
Poids net 290 g.

Réglette de 
6 petits œufs
(code 41)  
Assortiment de 
6 petits oeufs
Poids net 60 g.

Réglette 
12 petits œufs 
(code 42)
Assortiment de 
12 petits oeufs
Poids net 150 g.

Réglette 
20 petits œufs
(code 43)
Assortiment de 
20 petits oeufs
Poids net 200 g.

Boite cadeau carton 
oeuf de Pâques 
(code 44)
Assortiment de
± 30 petits oeufs
Poids net 310 g.
Boite jaune ou verte

Sachet lapin
(code 45)
Assortiment de 
250gr de petits oeufs 
Poids total : 250 g.

6,80e

11,00e

7,90e

7,90e

3,20e

11,20e  

8,00e

5,50e

8,20e
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LIVRAISON OFFERTE* 
à partir de 50kg d’achat

* Valable pour les commandes 
par mail, tel ou courrier 
passées avant le 24/03/2023

SERVICE CLIENTS

Par téléphone : +32 (0)61 32 52 43
Par mail : pro@arcenciel.be     

Nos sourires vous attendent 
du lundi au vendredi de 9H à 17H

pro-leonidas-arcenciel.be

Tous nos prix s’entendent toutes taxes 
comprises

Ballotin 
pâtes de fruits
(code 46)
Confiserie aux multiples 
saveurs fruitées.
Poids net 300g..

Ballotin 
trio Giandujas
(code 47)
Assortiment de praliné pur 
noisette, praliné aux éclats 
de biscuits et de praliné 
aux éclats d’amande
Poids net 300g

Œuf en métal 
Pâques
(code 48)
Assortiment de +- 30 petits 
oeufs de la gamme Leonidas
Boite jaune ou verte
Poids net 310g

Boite à 12 œufs
(code 49)
Assortiment de 12 petits 
oeufs en chocolat
Poids net 120 g.

Boite à 18 œufs
(code 50)  
Assortiment de 18 petits 
oeufs en chocolat
Poids net 180g.

Crayons 
en chocolat
(code 51)
Crayons en chocolat au lait 
pour les petits gourmands
Poids net 72g.

Sucette lapin
ou mouton
(code 52)
La sucette fournie pourra être 
soit le mouton, soit le lapin 
en fonction des disponibilités 
au moment de l’envoi ou de 
l’enlèvement de la commande.
Poids net 35g.

Pochon lapin
(code 53)
Barquette à oeufs contenant un 
assortiment de 12 petits oeufs en 
chocolat Leonidas.
Poids net 120g.

8,00e

5,50e

2,00e

8,00e

8,00e

8,20e  

11,80e

Les photos de nos 
emballages sont 
non-contractuelles et 
peuvent être modifiées 
selon la quantité 
disponible.

5,70e
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Assortiments 


