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D epuis 1978, Valentino confectionne de façon 
artisanale des chocolats frais sur commande. 

Nos créations sont aujourd’hui appréciées dans le 
monde entier.

Dans cette collection française « Noël 2016 », nous 
vous garantissons que le chocolat extra fin utilisé est :

 ¢ 100 % pur beurre de cacao
 ¢ 0 % conservateur

 ¢ 0 % colorant ni arôme artificiels

 ¢ 0 % huile de palme

 ¢ 0 % matière grasse hydrogénée

 ¢ 0 % OGM

Notre société représente les chocolats Valentino sur 
tout le centre de la France. Sans aucun intermédiaire, 
nous vous offrons l’un des meilleurs rapport qualité / 
prix du marché.

Vous êtes à la recherche d’un cadeau de qualité pour 
offrir à votre famille, vos amis, collègues, partenaires 
ou bien pour vous-même ?

Vous trouverez dans ce catalogue un large choix de 
présentations pour tous les goûts et tous les budgets.

Je vous souhaite un délicieux Noël 2016 !

William Chaux, gérant
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www.chocolatvalentino.fr
Collection française



NOUVEAU !

VALENTINO NOIR
Praliné & noisettes 
entières d’Italie

VALENTINO LAIT
Praliné & noisettes 
entières d’Italie

3

Ballotin assortiment 16 spécialités différentes
2 tailles disponibles : 460 g net et « LE KILO » (940 g net)‘‘Best of ’’

NOIR DE NOIR 80%
Ganache
chocolat noir

GALETTES
Praliné
moelleux noir

CŒUR LAIT GIANDUJA
Noisettes
Gianduja

Poids net 
460 g = environ 32 chocolats / « LE KILO » 940 g = 64 chocolats

MASSEPAIN NOIR
Pâte d’amande
nature

CINQUECENTO NOIR
Praliné d’amandes
& pécan

CŒUR OUGANDA
Ganache
noir 80%

CINQUECENTO LAIT
Praliné d’amandes
& pécan

BRÉSILIENNE BLANC
Praliné
croquant

CRèME BRÛLÉE LAIT
Crème brûlée
délicieuse

PRALINÉ NOIR
Praliné
& fèves de cacao

FEUILLETINE LAIT
Praliné, paillette
& feuilleté

NOUVEAU !

MONT BLANC
Praliné
moelleux lait

GANACHE NOIR
Ganache
chocolat noir

ESCARGOT LAIT
Praliné
croquant

NOUVEAU !



PRALINÉ NOIR
Praliné
& fèves de cacao

MOELLEUX
Chocolat
noir liquide

EVA NOIR
Caramel
& praliné croquant

VALENTINO NOIR
Praliné & noisettes 
entières d’Italie

CŒUR NOIR
Noisettes
Gianduja

CABOSSE 
NOIR DE NOIR 80%
Ganache chocolat noir

MOUSSE ORANGE 
Mousse 
à l’orange

MARC DE
CHAMPAGNE NOIR
Ganache champagne

AMARENA NOIR
Cerises
amarena

MINT NOIR
Crème
à la menthe

Ballotin 460 g net composé uniquement
de spécialités au chocolat noir‘‘Noir intense’’
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Poids net
460 g = environ 32 chocolats

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

POIRE NOIR
Ganache au
genièvre de poire



BRÉSILIENNE BLANC
Praliné
croquant

ESCARGOT LAIT
Praliné
croquant

CHAMPIGNON
MARBRÉ LAIT
Praliné moelleux

CŒUR BLANC
Noisettes
Gianduja

FEUILLETINE LAIT
Praliné, paillette
& feuilleté

CRUMBLE POMME
Caramel et croustillant
de pommes

CRèME BRÛLÉE LAIT
Délicieuse
crème brûlée

VALENTINO LAIT
Praliné & noisettes 
entières d’Italie

PARFAIT VANILLE
Crème
à la vanille

SPÉCULOOS LAIT
Praliné
lait
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Ballotin 460 g net composé
de chocolats lait et blanc‘‘Lait passion’’

Poids net
460 g = environ 32 chocolats

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

TIRAMISU LAIT
Ganache
tiramisu



Poids net 400 g

Un cœur noir onctueux enrobé 
de chocolat noir intense 80 % 
et saupoudré de cacao amer

Poids net 400 g

Palets de chocolats noir, blanc et lait,
parsemés de fruits secs des meilleures origines

‘‘Mendiants’’

‘‘Truffes cacao’’ 
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Un incroyable chocolat au lait fourré d’un caramel
délicatement parfumé à la fleur de sel de Guérande
Poids net 460 g
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‘‘Grand Caramel’’

Poids net
460 g = environ 32 chocolats

Chocolats marbrés, lait et blanc,
fourrés d’un délicieux praliné

Poids net 370 g

‘‘Escargots marbrés’’
NOUVEAU !

NOUVEAU !



Poids net 400 g

Pâtes de fruits de luxe
à la pulpe naturelle de fruits :

fraise, poire, mandarine, 
prune, cerise, cassis, 

ananas et citron

Poids net 460 g

Véritables écorces naturelles d’oranges confites
enrobées de chocolat noir

‘‘Orangettes’’

‘‘Fruits de Nice’’ 
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Cerisettes entières au kirsch
enrobées de chocolat noir

Poids net 200 g

Un coffret bois pour un assortiment
de chocolats aux liqueurs de qualité supérieure

Poids net 250 g

Assortiment lait et noir de caraques fourrées praliné
pour tous vos instants autour de Noël, 
au bureau et en famille.
Présentées en coffret bois

Poids net 340 g

‘‘Caraques* fourrées’’

‘‘Cave à liqueurs’’

9
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

‘‘Cerisettes’’

NOUVEAU !

* Depuis le XIXe siècle,
dans le jargon 
de la profession, 
une caraque désigne
un chocolat 
de grande qualité



Poids net 200 g

‘‘Papillotes de Lyon’’ 
Assortiment de chocolats noir et lait
fourrés de céréales, de praliné 
et de feuilletine
Incontournable pour les fêtes !

Poids net 200 g

‘‘Brindilles 
d’Auvergne’’ 
Un assortiment qui vous réserve 
un grand moment dégustation et plein de surprises !
Chocolat lait aux amandes,
Chocolat noir au grué,
speculoos, orange et pistache

NOUVEAU !
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NOUVEAU !
ASSORTIMENT 



De délicieuses amandes, 
enrobées de chocolat 
noir et lait

Poids net 200 g

Des Père Noël, 
noir et lait, fourrés 

d’un praliné moelleux

Poids net 200 g

‘‘Père 
Noël’’

‘‘Croc’ 
Amandes’’
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Un nougat tendre 
aux amandes et au miel.

Nougats pliés 
individuellement

Poids net 200 g

‘‘Nougat 
Tendre’’

Un nougat tendre aux amandes
enrobé de chocolat 
noir et lait Valentino et 
parsemé de copeaux de nougats

Poids net 200 g

‘‘Nougat 
Choc’’ NOUVEAU !

ASSORTIMENT 



Sarl KinKhao
7, allée de l’orée du golf

69380 DOMMARTIN
williamchocolat1@gmail.com

Tél. 06 86 07 18 01
www.chocolatvalentino.fr
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Chocolat frais pur beurre de cacao sans colorant ni conservateur artificiel, fabriqué sur commande uniquement : à consommer de préférence avant fin 02/2017.
Ingrédients : masse de cacao, sucre, noisettes, amandes, crème, beurre, beurre de cacao, lait entier en poudre, alcool, glucose, concentré de fruits, fèves de cacao, brisure de 
crêpes, fleur de sel, cerises, cerneaux de noix, feuilleté, arômes naturels, lécithine de soja comme émulsifiant, vanille naturelle. Valentino bvba / Schepdaal, Belgique.
Papillotes : chocolat noir (pâte de cacao, sucre, lactose, beurre de cacao, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant : lécithine de soja), sucre, chocolat au lait (beurre de cacao,sucre, lait 
entier en poudre, pâte de cacao lactose, lactosérum en poudre, émulsifiant : lécithine de soja), lactose, praliné  (sucre, amandes, noisettes), beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de 
cacao, céréales, éclats de crêpe, émulsifiant : lécithine de soja, sirop de glucose, sirop de glucose-fructose, cacao en poudre, présence possible d’arachide, noix, noix de cajou et pistache. 
DLC : 15/02/2017. SARL Delomier / Craponne, France.
Brindilles : chocolat noir (sucre, pâte de cacao, lactose, beurre de cacao, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant : lécithine de soja), sucre, chocolat au lait (sucre, beurre de 
cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao lactose, lactosérum en poudre, émulsifiant : lécithine de soja),écorce d’orange, pistache, amandes, poudre de spéculoos, grué de cacao, présence 
possible d’arachide, noix, noix de cajou et pistache. DLC : 15/02/2017. SARL Delomier / Craponne, France.
Informations allergiques : contient du lait de soja, des noix et du gluten.
Poids indiqué : poids net.
Composition donnée à titre indicatif : 460 g = environ 32 chocolats / 940 g = 64 chocolats.
TVA 5,5 % sauf P.8-B Fruits de Nice et P.11 Nougats : TVA 20 %.


