
Les Montages 
Ils sont fabriqués à 

la main et 
décorés  un par 
un ce qui rend  
chaque pièce  

unique. 
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Les Moulages 
Chaque moulage 
est décoré à la 
main avec deux 
chocolats 
différents. 
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Les fritures 
Incontournables 

fritures de Pâques  
en chocolat noir 

lait ou blanc, 
natures ou garnies. 
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Lady Merveilles 
L’atelier de chocolat Biologique et Equitable 

Pâques 2017 
Une démarche biologique et équitable  

 
C’est pour chacun de nous l’occasion d’agir concrètement pour un 

développement durable 
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Les Montages 
Découvrez nos créations originales réalisées 

spécialement pour vous qui êtes amateur de 
chocolat  biologique d’exception!  

A. Les boites fleuries 
Fabriquées avec notre Chocolat noir 70% de cacao 
origine Equateur. Découvrez deux créations : avec les 
cloches ou avec les petits oeufs garnis. Ceux en 
chocolat blanc sont garnis avec un praliné citron, ceux 
en chocolat au lait avec du praliné à l’ancienne 
amande noisette, ceux en chocolat noir avec un 
caramel rapadura. Et à l’intérieur de chaque boite se 
cache de la friture pour faire durer le plaisir!  

B. les 3 Oeufs “à la coques” 

3 Oeufs “à la coque” en chocolat garnis  de friture. 

Poids : 290g  

Poids : 100g  

C. le poisson rigolo 

Choisissez votre préféré, en chocolat noir, ou lait ou blanc. 
Chaque poisson est garni de friture.  

Poids : 60g  

B 

C 

C 

A A 

D.  Les 3 petits lapins 
Sur un socle en chocolat noir , voici un assortiment de 3 
petits lapins garnis de friture.  

D 
Poids : 100g  

“J’ai crée Lady Merveilles en mars 2015, c’est une 
chocolaterie biologique et équitable située à Colpo (56).  
Je voyage sur les plantations de cacao pour faire le lien 
avec les producteurs de cacao et j’ai plaisir à vous faire 
découvrir ici le résultat de ces collaborations. 
Avec le plaisir pour seul guide, je vous invite à découvrir ce 
parcours autour de ces créations realisées avec des 
chocolats de grand cru pure origine pour Pâques 2017. “ 

  
Marine Schmitt 
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Les Moulages 

Petit moulage de 
pâques garni de fritures 

à cacher  facilement 
pour surprendre les 

gourmands!  

E. Lapine avec son noeud 
Chocolat blanc ou lait décoré en 
chocolat noir, ou chocolat noir 
décoré en chocolat au lait. Moulage 
garni de friture. 

Poids : 50g 

F. Oiseau 
Chocolat blanc ou lait décoré en 
chocolat noir, ou chocolat noir 
décoré en chocolat au lait. 
Moulage garni de friture. 

Poids : 50g 

G. Poulette 
Chocolat blanc ou lait 
décoré en chocolat noir, ou 
chocolat noir décoré en 
chocolat au lait. Moulage 
garni de friture. 

Poids : 50g 

H. Poule coquette  
Chocolat blanc ou lait 
décoré en chocolat noir, ou 
chocolat noir décoré en 
chocolat au lait. Moulage 

Poids : 95g   

A B 

D C 

E 

F 

G 
H 
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I.J.K. Les fritures Natures 
Sachet de chocolat nature au choix :  

Tout chocolat noir 70% de cacao Equateur,  

ou chocolat noir 70% de cacao Equateur et lait  

ou  assortiment des 3  : chocolats noir 70% de cacao Equateur, lait et blanc. 

Poids : 100g 

L. Les fritures garnies  
Sachet de mini poules en chocolat garnies au choix :  

Chocolat noir garni au caramel rapadura ou au praliné à l’ancienne 

Ou Chocolat noir garni au caramel rapadura et chocolat au lait garni de praline à l’ancienne  

Ou Chocolat noir garni au caramel rapadura et chocolat au lait garni de praline à l’ancienne et 
chocolat blanc garni de praline au citron. 

Poids : 120g 

I 

B 

J 

K 

E 

L 
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Lapine avec son noeud 

Poule coquette Oeuf “à la coque” 3 petis lapins 

Poisson rigolo Boite fleurie Boite fleurie 

  

Oiseau Poulette 

Friture en chocolat            
les animaux de la ferme 

Friture en chocolat            
les animaux de la jungle 

Friture en chocolat  
 “mer” 

A A 
C 

D B H 

E 

F G 

I J 
K 
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            BON DE COMMANDE 
                           Catalogue Pâques 2017 

Commande effectuée par :  
Nom, Prénom : ……………………………………. 
Adresse : …………………………………………… 
CP & Ville : …………………………………………. 
Tél : ………………………………………………….. 

Commande transmise par :  
Nom de l’élève/enfant : ……………….. 
Classe : …………………………………….. 
Etablissement : ……………………………. 
……………………………………………...... 

Ref. Article Prix unitaire Quantité Prix total 
A Boite fleurie avec petits Oeufs 18,50   
A Boite fleurie avec cloches 18,50   
C Poisson chocolat noir 6,60   
C Poisson chocolat au lait 6,60   
C Poisson chocolat blanc 6,60   
B Oeufs à la coque chocolat noir 11,50   
B Oeufs à la coque chocolat au lait 11,50   
D Les 3 petits lapins 10,50   
F Oiseau chocolat noir 5,50   
F Oiseau chocolat au lait 5,50   
F Oiseau chocolat blanc 5,50   
G Poulette chocolat noir 5,50   
G Poulette chocolat au lait 5,50   
G Poulette chocolat blanc 5,50   
D Lapine avec son noeud chcolat noir 5,50   
D Lapine avec son noeud chcolat au lait 5,50   
D Lapine avec son noeud chcolat blanc 5,50   
H Poule coquette chocolat noir 10,50   
H Poule coquette chocolat au lait 10,50   
H Poule coquette chocolat blanc 10,50   
I Sachet de friture “mer” chocolat noir 5,50   
I Sachet de friture “mer” chocolat noir et lait 5,50   
I Sachet de friture “mer” chocolat noir, lait, blanc 5,50   
J Sachet de friture animaux jungle chocolat noir 5,50   
J Sachet de friture animaux jungle chocolat noir et lait 5,50   
J Sachet de friture animaux jungle chocolat noir, lait, blanc 5,50   
K Sachet de friture animaux de la ferme chocolat noir 5,50   
K Sachet de friture animaux de la ferme chocolat noir et lait 5,50   
K Sachet de friture animaux de la ferme chocolat noir, lait, 

blanc 
5,50   

L Sachet de friture garnie chocolat noir caramel rapadura 6,20   
L Sachet de friture garnie chocolat noir praliné à l’ancienne 6,20   
L Sachet de friture garnie chocolat noir caramel et chocolat 

lait praliné 
6,20   

L Sachet de friture garnie chocolat noir caramel, chocolat 
lait praliné, chocolat blanc praliné citron 

6,20   

 
         Prix total de votre commande  
 

Merci pour votre commande! 


