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Un assortiment de chocolats calés 
dans une alvéole et séparés par un 
coussinet de protection le tout dans 
un coffret ajustable au colis postal

Découvrez nos boîtes plates avec assortiment de chocolats haut de gamme  
“pur beurre de cacao”. Garantis sans arôme et sans conservateur, ils sont fabriqués
dans le respect de la Tradition du Confiseur-Chocolatier.
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IDÉAL POUR  
VOS EXPÉDITIONS 

POSTALES

Coffret 3 alvéoles 
540 g
45 chocolats
Réf. 610 

Coffret 4 alvéoles 
720 g - 60 chocolats
Réf. 611 

 Avec les Boîtes et les Coffrets“Spécial expédition
  signés Grimmer, le plus dur sera de choisir !

Décor de table malle 
4 chocolats assortis 
45 g - couleurs variées
Réf. 634 

  signés Grimmer, le plus dur sera de choisir !

Coffret 2 alvéoles 
30 Chocolats assortis 
360 g
Réf. 609 
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Nos chocolats de 1ère fraîcheur
aiment à être consommés rapidement, 
pour révéler toutes leurs saveurs !

Chocolats assortis composables en variétés mélange, sans alcool, lait ou noir. 
Ganaches, pralinés, liqueurs, pâtes d’amande, caramels, truffes…

Truffes Assorties 
200 g 
Truffes Kirsch, Cointreau, 
Baileys, nature, épices,
Marc de Gewurzt.,
Marc de Muscat,
Madagascar.
Réf. 615

Truffes au Vin Chaud 
105 g - 10 truffes 
ganache lait aux épices  
de Noël et vin
Réf. 649 
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Réf. 615

 Chocolats assortis et truffes moelleuses…
        avec Grimmer, vous êtes sûrs de faire le bon choix !

Petit modèle 
280 g
26 chocolats assortis
Réf. 604 

Grand modèle 
700 g
64 chocolats
Réf. 606

Truffes épices 
105 g - 10 truffes 
ganache lait, infusion  
de cannelle, girofle  
et anis étoilé
Réf. 648

Boîte 
180 g 
15 chocolats assortis
Réf. 614 

Réglette 
120 g  
10 chocolats assortis
Réf. 644 

Petit modèle 
280 g
26 chocolats assortis26 chocolats assortis

Petit modèle 

26 chocolats assortis

Chocolats assortis composables en variétés mélange, sans alcool, lait ou noir. 

Réf. 604 

Grand modèle 
700 g
64 chocolats
Réf. 606

Moyen modèle 
400 g
35 chocolats
Réf. 605
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Pour votre santé, mangez au moins
5 fruits et légumes par jour.
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Les incontournables pour les 
connaisseurs de chocolats fins.

Découvrez notre sélection
de chocolats tendance.

Une sélection de chocolats 
tendance

Boîte de Griottes
130 g - 10 pièces 
au vieux Kirsh
Réf. 612 

Chocamandes 
Sachet 200 g 
amandes caramélisées enrobées 
de chocolat noir et cacao.
Réf. 618 

Boîte 15 chocolats  
sans alcool
180 g 
Praliné à l’orange, praliné noisettes, ganache au Kalamansi, 
ganache au spéculoos, gianduja.
Réf. 672

Boîte de Griottes
130 g - 10 pièces
au vieux Kirsh

Mélange à croquer 
Sachet 200 g 
amandes et noisettes caramélisées 
enrobées de chocolat noir, lait, 
à la cannelle, à la crème de nougat.
Réf. 619 

Boîte 15 Florentines
180 g  
coque à la sauce caramel, florentin 
aux amandes et miel.
Réf. 613

Aiguillettes Citron 
Sachet 150 g 
citron confit enrobé  
de chocolat au lait
Réf. 616 

Aiguillettes Orange 
Sachet 150 g 
Orange confite enrobée  
de chocolat noir
Réf. 617 

Noix
Sachet 150 g 
Praliné noix, noisette, amande,  
chocolat lait et noir
Réf. 662 

Petits Rochers Pralin 
Sachet 150 g 
Pralin aux amandes chocolat lait, 
noir et blanc
Réf. 661 

Rochers 
Sachet 150 g 
Amandes grillées chocolat  
lait et noir
Réf. 660

                                             Pour se faire plaisir toute l’année, 
                                       Grimmer vous propose ses spécialités

Boîte Kougelhopfs
130 g - 10 chocolats 
fourrés praliné lait
Réf. 671 
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Découvrez notre sélection
de chocolats pures origines.

En tant que chocolatier attaché aux valeurs du 
travail des petits planteurs, nous favorisons les 

fèves de cacao issues des meilleures plantations.

Pour votre santé, pratiquez
une activité physique régulière.

Réglette Origine Rare
120 g 
24 palets chocolat lait et noir provenance
Équateur - Tanzanie  - Pérou - Cameroun 
Réf. 630 

Tablette 
100 g 
chocolat noir provenance  
Cameroun 66 % cacao
Réf. 670 

Boîte 10 Lingots
d’Origines
120 g 
4 ganaches chocolat
noir provenance  
Bolivie 68 %
Grenade 65 %   
Costa Rica 70 %
Maracaibo 88 %
Réf. 668

Réglette Origine Rare
60 g 
9 palets chocolat noir provenance 
Cameroun 66% cacao
Réf. 666

GRENADE 65 %
Un cacao fort et intensif qui révèle un bouquet fruité 
magnifique. Une note harmonieuse de poire séchée, 
arrondi d’un subtil soupçon de noix de muscade.

BOLIVIE SAUVAGE 68 %
La saveur de cacao riche et harmonieuse est 
complétée par la fraîcheur du citron et le fruité du 
pamplemousse. Son agréable acidité de fruit et sa 
longueur en bouche font du Cru Sauvage un moment 
de bonheur gustatif inoubliable.

COSTA RICA 70 %
Un cacao naturellement équilibré avec une amertume 
ronde et une acidité qui pointe en douceur. Goût de 
noisette, arôme boisé et note de café.

MARACAÏBO 88 %
Le cacao de haute teneur dégage une expérience 
gustative intense. Le puissant cacao se transforme en 
goût de café torréfié. Son départ long et intensif en 
bouche est accompagné d’une note de thé noir.

TANZANIE 68 %
Morogoro noir  
Cacao fort en caractère, avec un profil aromatique 
dans lequel se trouve une note immédiate primaire de 
cacao. Notes boisées et arôme de châtaigne.

PÉROU 72 %
Apumirac noir  
Notes de fleurs, de caramel et de crème de lait.
Très délicat et légèrement acide.

ÉQUATEUR 50 %
Arriba lait  
Notes de noisettes, banane et agrumes.

CAMEROUN 66 %
Aristide noir  
Légère acidité. Astringence pamplemousse et goût 
prononcé, typique du cacao africain.
LABEL CACAO ÉQUITABLE

Label d’un
cacao fin et
équitable.

LES OBJECTIFS DU LABEL
•  Donner aux producteurs de caco, l’envie de continuer à travailler leur 

exploitation pour améliorer la qualité selon un cahier des charges.
•  Leur permettre de rencontrer des acheteurs potentiels qui payeront 

un prix juste, révisé chaque année avec la Confédération des 
Chocolatiers Confiseurs de France.

•  Mettre en place un système d’épargne pour accompagner 
les producteurs.

LES IMPACTS DU LABEL
• Valorisation de l’origine Cameroun
• Traçabilité
• Qualité
• Professionnalisation des producteurs
• Augmentation des revenus des producteurs
• Création d’emplois.

Origines
Rares

LES OBJECTIFS DU LABEL
• Donner aux producteurs de caco, l’envie de continuer à travailler leur 

exploitation pour améliorer la qualité selon un cahier des charges.
• Leur permettre de rencontrer des acheteurs potentiels qui payeront

un prix juste, révisé chaque année avec la Confédération des 
Chocolatiers Confiseurs de France.

• Mettre en place un système d’épargne pour accompagner
les producteurs.

LES IMPACTS DU LABEL
• Valorisation de l’origine Cameroun
• Traçabilité
• Qualité
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• Augmentation des revenus des producteurs

                                Grimmer vous emmène
    faire le tour du monde des meilleures provenances

Réglette Origine Rare
60 g
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Croquant, craquant, piquant… par 
100 g. En chocolat noir 60 % cacao 
ou chocolat lait 38 % cacao.

En tant que chocolatier attaché aux valeurs du 
travail des petits planteurs, nous favorisons les 

fèves de cacao issues des meilleures plantations.

Pour votre santé, pratiquez
une activité physique régulière.

Noir au piment  
d’Espelette 
Réf. 669N 

Noir aux noisettes  
caramélisées
Réf. 607N 

Lait au piment  
d’Espelette
Réf. 669L 

Lait aux noisettes  
caramélisées 
Réf. 607L 

Noir mendiant
Pistaches, noisettes, amandes 
caramélisées et raisins secs
Réf. 608N

Noir aux amandes  
caramélisées
Réf. 658N 

Noir Grué
Pépites de fèves  
de cacao grillées
Réf. 659N 

Lait mendiant
Pistaches, noisettes, amandes 
caramélisées et raisins secs
Réf. 608L

Lait aux amandes  
caramélisées 
Réf. 658L 

Lait Grué
Pépites de fèves  
de cacao grillées
Réf. 659L 

Carrés emballés 
Boîte 1,5 kg 
chocolat noir 70 % cacao
Réf. 664

AU
MALTITOL

AU
MALTITOL

AU

Tablette chocolat noir 
100 g 
70 % de cacao
Réf. 654

Tablette chocolat lait 
100 g 
33,9% cacao au Maltitol 
Réf. 628

Tablette chocolat noir
100 g 
53,9% cacao au Maltitol 
Réf. 629 

Tablette chocolat noir 
100 g 
60 % de cacao
Réf. 655

Tablette chocolat lait 
100 g 
38 % de cacao
Réf. 656

Tablette chocolat blanc 
100 g 
29,5 % de cacao
Réf. 657 

En tant que chocolatier attaché aux valeurs du 
travail des petits planteurs, nous favorisons les 

MALTITOL
AU

MALTITOL

Tablette chocolat lait Tablette chocolat noir
100 g
53,9% cacao au Maltitol 
Réf. 629 

Carrés emballés 
Sachet 200 g 
chocolat noir 70 % cacao
Réf. 632

 Noir, lait, blanc, n oisettes, pistaches…
 avec Grimmer, tous les g oûts sont dans les tablettes

Tablette chocolat noir Tablette chocolat noir 
100 g
60 % de cacao
Réf. 655

Pour votre santé, pratiquez
une activité physique régulière.

MALTITOL

Tablette chocolat lait 
100 g
33,9% cacao au Maltitol 
Réf. 628
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Nos sujets sont fabriqués
dans la semaine et livrés
en sachet cellophane.

Pour votre santé, mangez au moins
5 fruits et légumes par jour.
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Nos moulages existent
en variante chocolat lait 38 % cacao 
et chocolat noir 56 % cacao.

Pour votre santé, mangez au moinsPour votre santé, mangez au moinsPour votre santé, mangez au moins

Grand Saint-Nicolas 
26 cm
Réf. C09L et C09N

Grand sac dos 
19 cm 
Réf. C11L et C11N

Moyen sac dos 
15 cm 
Réf. C18L et C18N

Sac dos géant
35 cm
Réf. C10L

Saint-Nicolas sur Ane 
14 cm
Réf. C15L et C15N

Qui seront les plus savoureux :
les Saint-Nicolas ou les Pères Noël ? Chocolat chaud en tasse 

300 g 
chocolat noir 70 % en pépites 
à faire fondre dans le lait chaud 
Réf. 631

Petit sac dos 
9 cm 
tubo de 56 pièces
Réf. C22L

Saint-Nicolas Enfant
17 cm 
Réf. C14L et C14N 
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Pour votre santé,
évitez de grignoter entre les repas.
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Nos moulages existent
en variante chocolat lait 38 % cacao 
et chocolat noir 56 % cacao.

Nos sujets sont fabriqués
dans la semaine et livrés
en sachet cellophane.
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Vespa 
12 cm
Réf. C17L et C17N

Ange à bougie 
12 cm
Réf. C19L et C19N 

Sac Jouet
15 cm
Réf. C16L et C16N

Sapin 
18 cm 
Réf. C26L et C26N

Père Noël Capuchon 
26 cm 
Réf. C12L et C12N

Lutin 
17 cm
Réf. C13L et C13N

                            Pendant les fêtes de fin d’année avec Grimmer,
                        vous avez le choix entre vous régaler, ou vous régaler !
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Nos ballotins

150 g 
13 chocolats environ
Réf. 622 

250 g  
24 chocolats environ
Réf. 623 

350 g  
30 chocolats environ
Réf. 624 

500 g  
44 chocolats environ
Réf. 625 

750 g  
62 chocolats environ
Réf. 626 

1 kg 
86 chocolats environ
Réf. 627 




