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+ 100 000 CLIENTS  30 TONNES DE 
CHOCOLAT TRAITÉS AVEC PASSION  

 40 ANS D’EXISTENCE GRÂCE À VOUS  
40  PERSONNES  150 000  LETTRES 
COLLÉES À LA MAIN  DES STAGIAIRES  
DE TOUS ÂGES ET DES APPRENTIS CAP  
QUI RÉUSSISSENT AVEC SUCCÈS  

 LA PARTICIPATION À DE NOMBREUX 
SALONS PROFESSIONNELS  DES 
SALARIÉS QUI S’ÉPANOUISSENT  
ET S’IMPLIQUENT DANS LES NOUVELLES 
CRÉATIONS EN CHOCOLAT   LA CRÉATION 
D’UN DÉPARTEMENT DE REVENTE  
AUX PROFESSIONNELS EN 2015 (01 40 47 66 66)

Retrouvez plus de détails sur tous nos services sur 
www.jadisetgourmande.fr

Ecrivez nous à de@jadisetgourmande.fr ou via notre site  
pour nous faire part de toutes vos remarques concernant Jadis et Gourmande.

NOS SERVICES… 

POUR VOUS ! 

Carte de fidélité. Elle est offerte ! 
Cumulez 84 points et gagnez 

5 € de bon d’achat !

12 campagnes par an (rentrée des classes, 
St-Valentin, Noël, Pâques…) pour que 

vos cadeaux soient toujours à la pointe 
de l’actualité !

Commandez avant 12 h dans l’un de nos 
5 magasins ou sur internet livraison avant 18 h 

(Paris et proche banlieue).

Commandez en ligne, 
sur www.jadisetgourmande.fr

livraison en 48 à 72 h !

Service Entreprises & CE 
cf p.20

Personnalisez votre cadeau 
même pour une boite.  

À composer en magasin ou sur notre site.

25
DECEMBRE

3

Savez-vous que votre  
artisan chocolatier 

c’est aussi :

Retrouvez sur notre site  
l’avis de nos clients récoltés  
par une société indépendante,  
Avis Vérifiés, extrait :

« Envoi rapide, chocolats  
excellents... au top! » 
Avis publié le 22/06/2016 par Mariane L.
suite à une commande du 12/06/2016 



Exemple d’enrobage d’un praliné
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LA BOITE  
QU’IL FAUT OFFRIR  
UNE FOIS  
DANS SA VIE

Nos chocolats pralinés 

Nos chocolats fantaisies 

Nos dragées chocolatées

Ganache poire

Praliné amandes

Praliné amandes

Caramel noir 

Ganache fraise

Praliné sésame

 Praliné pistaches

Caramel au beurre salé

Ganache  
Grand Marnier

Praliné caramel

Praliné  
amandes/noisettes

Praliné fruits de la passion

Praliné & Gianduja ivoire

Pâte d’amandes pistaches Orangettes avec des éclats 
d’amandes et orangettes

 Praliné cacahuètes

Praliné riz soufflé

 Ganache Kalamansi

Praliné café

Nos ganaches

5

de 
14,90 € à 

55 €

www.jadisetgourmande.fr

Retrouvez nos autres produits   
et commandez sur  

N°2

LA BOITE DE DRAGÉES 
CHOCOLATÉES
Un cadeau pour toutes les occasions
 
 S’adapte à votre budget,  
 4 tailles, de 270 g à 1 kg

 Idéal à partager 

N°1

LE BALLOTIN  
DE CHOCOLATS 
Un cadeau classique & indémodable
 
 S’adapte à votre budget,  
 5 tailles, de 240 g à 1,08kg

 Pour les amateurs de pralinés,  
 ganaches…

Ganache café Ganache mielGanache  
nougatine/caramel

De 21,30 € à 96 €
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Nougatines enrobées 
de chocolat noir ou lait

Grains de café  
en chocolat noir 

arômatisé au café

Noisettes enrobées de chocolat blanc  
ou coloré, noir ou au lait

Amandes enrobées 
de chocolat noir ou lait

Perles d’oranges 
confîtes enrobées 
de chocolat noir



L’AMANDE  
ET LA NOISETTE 
NOUS FONT  
PERDRE LA TÊTE !

de 
8,30 € à 
39,90 €

www.jadisetgourmande.fr

Retrouvez nos autres produits   
 et commandez sur  

N°3

CAPSULES EN CHOCOLAT 
GARNIES DE PRALINÉ
Un cadeau original & ludique
 
 S’adapte à votre budget, 4 tailles, de 55 g à 355 g

 5 pralinés différents à découvrir : nature,  
 coriandre/citron, cannelle, sésame, café

N°7

LES LANGUETTES  
FOURRÉES DE PRALINÉ
Un cadeau pour faire sensation
 
 S’adapte à votre budget,  
 4 tailles de 135 g à 415 g 

 Une languette fourrée ultra fine,  
 un pur délice 

N°5

LES PÂTES À TARTINER
 À la cuillère ou sur une tartine, 
 un régal pour les petits et les grands !

 Existe en pot de 200 g et 400 g 

N°4

LA TASSE DE CAFÉ
 Un cadeau petit budget pour  
 ne pas arriver les mains vides !

 Un praliné au riz soufflé parfumé au café 

5,70 €  
les 100 g

de 6,80 € 
à 14,50 €

de 
14,20 € à 
34,40 €

N°6

TERRINE AU PRALINÉ
Parfait pour créer la surprise
 
 S’adapte à votre budget,  
 3 tailles de 130 g à 350 g 

  À découper en tranche fine

N°8

GÂTEAU GIANDUJA  
& PRALINÉ
 Ultra onctueux

 À la coupe

Praliné : Le praliné est composé d’un 

mélange torréfié et broyé d’un minimum 

de 50% d’amandes et/ou noisettes 

décortiquées et de sucre. Pour durcir le 

praliné, on peut y ajouter un peu du 

chocolat. 

Gianduja : mélange de sucre glace, de 

noisettes, de pâte de cacao et de poudre 

de cacao. 

Gianduja ivoire : mélange de sucre glace, 

de noisettes, de poudre de lait et de beurre 

de cacao. Le gianduja est très onctueux car 

les noisettes sont très finement broyées.

Pour mémo !

80 g 
7,40 €
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de 12,90 € 
à 29,90 € PA
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7 recettes  
à base  

de praliné



Composez  
vous-même votre  

message ! 
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À CHAQUE ÉVÉNEMENT  
SON MESSAGE
PERSONNALISÉ…

de 
10,50 € à 
59,40 €

de 
19 € à 

37,20 €

de 
19,80 € à 
39,90 €

PERSONNALISEZ VOTRE 
MESSAGE
À chaque événement sa personnalisation
 
 S’adapte à votre budget, 12 tailles, de 90 g à 550 g

 Un cadeau unique

En magasin,  
il suffit 

de demander, 

Sur Internet, 
il suffit  

de cliquer

N°12

CD EN CHOCOLAT
Le petit cadeau qui fait du bien
 
 Se glisse facilement dans un sac

 Chocolat lait ou noir, à vous de choisir

N°13

JOYEUX ANNIVERSAIRE, MERCI…
Tout le monde aime le chocolat 

 
 S’adapte à votre budget, 4 tailles, de 135 g à 520 g

 Une attention délicate

N°14

PLATEAU MERCI
C’est important de le dire 
 
 S’adapte à votre budget,  
 6 tailles, de 280 g à 990 g

 Un assortiment très complet

de 
28,20 € 
à 94 €

www.jadisetgourmande.fr

Retrouvez nos autres produits   
et commandez sur  

50 g 
5,90 €

de 14,40 € 
à 52,80 €

de 14,50 € 
à 46,50 €
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N°9

N°10

N°11

Chocolat noir Praliné 

Gianduja



POUR EUX,  
POUR VOUS, 
POUR MOI

N°16

PALETS CHOCOLAT & 
FRUITS SECS
Une de nos meilleures ventes, succès assuré
 
 Voyage très facilement 

 Un cadeau gourmand

 Plusieurs saveurs : cramberries, noix de pecan, 
 graines de courge, raisins, amandes,  
 cacahuètes caramélisées

N°17

SPECULOOS ENROBÉS  
DE CHOCOLAT

 En sachet 145 g ou en boite cadeau 440 g

 Un produit craquant

N°18

BOITE EN BAMBOU  
LAQUÉ
Un cadeau raffiné et gourmand : grand luxe
 
 S’adapte à votre budget 
 Garnissage chocolats de 170 g à 1120 g 
 Garnissage dragées chocolatées de 75 g à 550 g

 Une boite en bambou laqué magnifique,  
 un cadeau à elle seule !

N°19

UN CADEAU  
PERSONNALISÉ
Idéal pour un cadeau commun  
à partager
 
 Une belle boite pour  
 un événement marquant

440 g 
18,80 €

de
29,90 €
à 152 €

de 
14,90 €

à 55,50 €

www.jadisetgourmande.fr

Retrouvez nos autres produits   
 et commandez sur  

10 11

565 g  
63,80 €

N°15

TABLETTE À CARRE  
INDIVIDUEL
Une nouveauté pour plus  
de commodité !
 
 Juste 1 carré !

 Quand on veut !
de 

4,80 € à 
7,80 €

de 22,30 € 
(230 g ) à 
39,80 € (460 g)
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1 Faire fondre le gianduja au bain-marie à feu  
doux, le gianduja ne doit pas dépasser 30°  
(utiliser un thermomètre de cuisine).
2 Une fois le gianduja fondu, ajouter le beurre  
en petits dés.
3 Mélanger hors de la chaleur.
4 Dans un autre récipient, mettre la farine,  
la levure et le sucre. 
5 Bien mélanger et incorporer les œufs 2 par 2. 
6 Ajouter ensuite le mélange gianduja et beurre. 
7 Beurrer et fariner un moule et verser la préparation.
8 Cuire à 170° dans un four préchauffé environ  
50 minutes.

GÂTEAU AU GIANDUJA

Préparation : 15 min Cuisson  : 50 min / 170 °

INGRÉDIENTS
POUR 6/8 PERSONNES
250 g de beurre
250 g de gianduja
100 g de farine
225 g de sucre
6 œufs
1 sachet de levure

INGRÉDIENTS POUR 
25 COOKIES ENVIRON
200 g de chocolat noir 
grossièrement haché
200 g de beurre mou
2 œufs
250 g de farine
150 g de sucre roux
50 g de sucre blanc
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure

COOKIES POUR GOÛTER 
SAVOUREUX

Préparation : 15 min Cuisson  : 8 min / 180 °

1 Travailler le beurre en crème. Ajouter ensuite  
le sucre (roux, blanc et vanillé) et les œufs. 
2 Lancer le préchauffage du four à 180°. 
3 Incorporer alors la farine et la levure. 
4 Ajouter à cette pâte lisse le chocolat et remuer. 
5 Déposer sur une plaque recouverte de papier  
cuisson des petits tas de pâtes bien espacés  
(il faut souvent faire plusieurs fournées). 
6 Faire cuire 8 à 10 minutes maximum à 180°.
7 Laisser les cookies refroidir avant de les décoller 
avec une spatule. 

2
RECETTES 

QUI FERONT 
PARLER  

DE VOUS ! 

LE SECRET 
pour des cookies 

moelleux : 
ne pas les faire cuire 

trop longtemps.
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C’EST L’HEURE DE LA  
PAUSE GOURMANDE

Pour faire le plein d’energie avec nos succulentes spécialités

NOS BARRES  
CHOCOLATÉES
 Recette unique  
 Pour une pause  
 gourmande à partager

Natte au chocolat au lait 

ou chocolat noir

Chocolat au lait, raisins, amandes, 

noisettes & noix

Tresse à l’orangeMélange de chocolat noir, oranges confites, amandes et nougatine

Eurostar chocolat lait ou chocolat noirPetits biscuits délicats, légers  et croustillants enrobés de chocolat  au lait ou noir

Chapeau d’orange

Ecorce d’orange confite trempée dans 

du praliné et du chocolat noir

ORANGE  
& CHOCOLAT
2 produits historiques !  
40 ans de succès non démentis

 À offrir ou pour soi,  
 inoubliable

5,60€  
les  

100 g

5,60€  
les  

100 g

6,50 €  
les  

100 g

6 €  
les  

100 g



30 g
3,50 € 

MAIS OUI, 
TOUT SE MANGE !

www.jadisetgourmande.fr

Retrouvez nos autres produits   
et commandez sur  

C’est facile de surprendre  
avec du chocolat
De nombreux moulages  
à moins de 30€ 
Un cadeau qui fera son effet
Encore beaucoup d’autres  
idées en magasin

125 g 
8,80 €

110 g  
9,90€
H 9 cm

70 g
11,50 € 
15 x 6 x 5 cm

50 g
5,80 €

165 g 
12,80 € 
H 20 cm

115 g 
8,50 €

50 g 
5,90 €

Dia 12 cm

400 g  
29,80 €

H 27 cm
garni

14 15
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N°20

N°21

N°22

N°23

N°24

N°25

N°26

N°27

N°28



Collection 1er mai
Avril 

Collection St-Valentin

De fin janvier au 14 février

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
LAISSEZ-NOUS VOUS 
SURPRENDRE, 
EXTRAIT DE QUELQUES 
TEMPS FORTS :

16

Collection Halloween De début octobre à début novembre

Collection Hiver 
De début novembre à Janvier

Retrouvez  
nos truffes à la 
crème fraiche 

aériennes  
et légères

Collection de Noël
De mi-novembre à fin  
décembre

Collection  
de Pâques 
De mi-mars  
à mi-avril

Collection Automne 

De fin septembre à mi-octobre

Collection du Nouvel an
De mi-décembre à fin janvier

www.jadisetgourmande.fr

Retrouvez nos autres produits   
et commandez sur  
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FAIRE DU 
CHOCOLAT 

CRÉATIF 

ÉLABORER DES 
RECETTES POUR  
FAIRE CHANTER 

VOS PAPILLES  
DE BONHEUR

Tout au long de 
l’année, nous 
goûtons, travaillons, 
testons, élaborons 
des recettes. Une 
des raisons qui fait 
de notre métier un 
métier de rêve !

Pour cela nous pouvons grâce à notre 
thermoformeuse fabriquer nos moules même  
pour des petites séries. 

Etre artisan ne signifie 
pas être en retard sur  
la technique.  
Pour vous offrir le 
meilleur, notre veille 
est active pour être à la 
pointe de la technique.  
En 2015, nous avons 
acquis une nouvelle 
machine qui nous 
permet notamment de 
fabriquer les capsules 
et les languettes 
fourrées de praliné  
cf p 5-6.

Gravure sur chocolat ou impression alimentaire, 
nous maitrisons les techniques pour que le chocolat 
soit à votre image.

La thermoformeuse nous permet 
de chauffer une feuille de plastique 
alimentaire à près de 100°. Cette 
feuille viendra épouser les reliefs de 
nos matrices en plâtre ou en bois 
pour la création de moules originaux. 

AU CŒUR DE NOTRE FABRICATION 

FAIRE DU  
CHOCOLAT  

PERSONNALISÉ

ÊTRE À LA 
POINTE DE LA 
TECHNIQUE

18 19
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NOTRE  
MISSION

NOTRE  
MISSION

NOTRE  
MISSION

NOTRE  
MISSION
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EENTREPRISES & CE
POUR VOUS  

DÉMARQUER

Les boites  
personnalisées

Chocolats 
connectés 

Service 
Entreprises & CE 

dédié
Raphaël Gamain
01 40 47 03 32

rg@jadisetgourmande.fr

La gravure 
sur chocolat

L’impression 
sur chocolat 

Coffrets  
de chocolats

Les chocolats  
emballés 

Cartes 
personnalisées 

L’expédition 
de vos chocolats



CELA RESTERA  
GRAVÉ DANS  
LE CHOCOLAT

FAITES BONNE  
IMPRESSION

Gravez votre logo ou visuel 

Choisissez votre format

Le moule est réutilisable à l’infini, sans 
frais et sans minimum de commande

Elément nécessaire à la création : 
fichier HD .eps ou .ai vectorisé

Délai de fabrication du moule :  
10 jours une fois le BAT validé

Votre visuel reproduit en beurre de cacao coloré. 
Il n’altère en rien le goût du chocolat

Elément nécessaire à la création :  
un fichier HD .eps ou .ai ou un fichier  
JPEG HD

Délai moyen de fabrication des chocolats 
imprimés : 3 semaines une fois le BAT validé

Tarif : variable selon le nombre de couleurs 
souhaitées (1 à 7) et le nombre d’impressions  
à réaliser

4,17 € ht*
40 g

7 x 7 cm

21,37 € ht*
240 g

24 x 19 cm
Prix pour 300 ex

* Prix du moule  
non inclus,  

coût du moule 

490 € HT

Retrouvez d’autres idées  
de boites sur

www.jadisetgourmande.fr
Rubrique : Entreprises & CE

Impression alimentaire…

6,50 € ht
50 g
Diam 12 cm
Prix pour 250 ex 
en 2 couleurs

6,42 € ht*
100 g
16 x 10 cm

N°30

N°34

N°33

N°29

N°31

N°32
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10,90 € ht
120 g

14 x 14 cm
Prix pour 700 ex 

en 3 couleurs

9,38 € ht
100 g

16 x 10 cm
Prix pour 500 ex 

en 2 couleurs



EMBALLÉ,  
C’EST PESÉ !

LA CERISE SUR 
LE GÂTEAU

Nous vous proposons une série d’options pour 
personnaliser votre boite.

Bague papier entièrement  
personnalisable (d’une couleur  
à la quadri)

Jusqu’à 18 visuels différents  
sur une même série sans surcoût

Boite 8 tablettes (min 140 ex)  
et boite 18 tablettes (min 70 ex)

Elément nécessaire à la création :  
JPEG, .eps ou .ai HD

Délai moyen de fabrication  
des chocolats : 3 semaines

Tarif : variable selon le nombre  
de couleurs souhaitées et le nombre  
de pièces à réaliser

4 formats disponibles :  
5 g (min 3000 ex) / 13,5 g (min 1100 ex) / 
30 g (min 500 ex) / 100 g (min 150 ex)

Devis en  
fonction du  

nombre  
d’exemplaires,  

de la  
technique…

Retrouvez d’autres idées  
de boites sur

www.jadisetgourmande.fr
Rubrique : Entreprises & CE

N°35

N°36

N°37

N°38
N°39

N°40

0,33 € ht*
Prix pour 5000 ex avec une 

impression en quadri 

0,96 € ht*
Prix pour 1500 ex avec une 

impression en quadri 

1,68 € ht*
Prix pour 1000 ex avec une 

impression en quadri 

4,53 € ht*
Prix pour 500 ex avec une 

impression en quadri 

BOITE  
EN CARTON  
PERSONNALISÉE
Couleur au choix et impression offset 
ou marquage à chaud de votre logo  
ou visuel (délai moyen 4 semaines)

BOITE MÉTALLIQUE 
Impression numérique sur le couvercle 
(délai moyen 4 semaines)

BAGUE CARTONNÉE
Ajout d’une bague cartonnée personnalisée  
sur une boite Jadis et Gourmande  
(délai moyen 3 semaines)

STICKER
Ajout d’un sticker 
personnalisé sur une boite 
Jadis et Gourmande  
(délai moyen 1 semaine)

2424
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11 € ht
105 g

14 x 14 cm
Prix pour 140 ex  

avec une impression 
en quadri

18,96 € ht
210 g

31 x 13 cm
Prix pour 150 ex  

avec une impression 
en quadri

* Remise incluse. Moitié chocolat lait / moitié chocolat noir



CHOCOLAT 
CONNECTÉ
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Retrouvez d’autres idées  
de boites sur
www.jadisetgourmande.fr
Rubrique : Entreprises & CE

COLLECTION  
2017

Assortiment de chocolats  
pour la nouvelle année ou à personnaliser 
avec vos lettres/chiffres

Une fois le chocolat ou  
la boite flashé(e), une fenêtre 

s’ouvre sur le smartphone 
avec tout le contenu que 

vous souhaitez transmettre : 
message texte mais aussi 

vidéos, images, catalogue pdf, 
liens externes, etc…

3

2
Le destinataire de votre 

cadeau flashe le chocolat ou la 
boite avec son smartphone*.

Devis en  
fonction du  

nombre  
d’exemplaires,  

de la  
technique…

Picto permettant  
de savoir que le 

chocolat/boite est 
connecté(e)

Chocolat noir Praliné 

Gianduja

44,36 € ht
455 g

31 x 13 cm

51,18 € ht*
505 g

24 x 19 cm

26,07 € ht
235 g
14 x 14 cm

1
Nous reproduisons le visuel  

de votre choix sur du chocolat  
ou sur une boite, un visuel 

qui pourra être flashé avec un 
smartphone.

Faites du chocolat un support de communication  
à la pointe. Mode d’emploi : 

* Téléchargez l’application MyPack Connect

18,77 € ht
165 g
16 x 10 cm

N°41

N°43

N°42

N°44

* Prix du moule non inclus, coût du moule 490 € HT



À CONSOMMER 
SANS MODÉRATION

28 29

Retrouvez d’autres idées  
de boites sur
www.jadisetgourmande.fr
Rubrique : Entreprises & CE

Des boites avec un assortiment  
très varié pour enchanter les papilles  
de vos clients/collaborateurs

Plaques gravées

37,72 € ht
380 g

32 x 9 cm

49,29 € ht*
525 g

24 x 19 cm
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24,17 € ht* 
230 g

14 x 14 cm

N°47

Vous choisissez un modèle existant  
ou nous créons ensemble votre assortiment 
de chocolats

Nos boites possèdent une fenêtre 
transparente sur le couvercle permettant  
de laisser apparent le contenu

12,80 € ht*
140 g
11 x 11 cm

15,07 € ht*
150 g
11 x 11 cm

N°45

N°46

N°48
23,22 € ht

245 g
14 x 14 cm

Prix hors frais 
d’impression 

personnalisée

31,28 € HT
270 g
20 x 14,5 cm
Prix pour 600 ex avec 
boite personnalisée 
impression offset

N°49

N°50

* Prix du moule non inclus, coût du moule 490 € HT



Nos clients 
témoignent

UN CADEAU  
INOUBLIABLE

À PARTAGER…  
OU PAS

30

Pour une 
équipe, pour vos 

meilleurs clients, 
pour faire la 
différence…

136,49 € ht
1,35 kg 
25 x 25 cm

75,26 € ht
650 g 
33 x 17 cm

118,48 € ht
1 kg

Diam 36 cm

Nos activités de Direction 
Financière Opérationnelle 
& Management de 
Transition s’adressent 
principalement à des 
décideurs: Chefs 
d’entreprises, Actionnaires, 
Directions Générales, 
Directions Financières, etc. 
La création développée 
avec Jadis et Gourmande 
nous permet de nous 
rappeler, avec élégance et 
humour, au bon souvenir 
de nos clients, partenaires 
et prospects. Le chocolat 
fait plaisir en toutes 
saisons...

Nous avons été ravis de 
cette boite de chocolat. 
Nous n’avons eu que des 
retours positifs autant 
pour l’originalité de notre 
carte de vœux que pour 
la qualité des chocolats !

Le chocolat est 
d’excellente qualité et a 
ravi tous nos clients et 
collaborateurs, tout en 
véhiculant notre image. 
Un grand merci !

Nos commandes 
renouvelées d’année en 
année sont le gage de 
notre satisfaction.

Un rendu du logo parfait 
et des chocolats exquis, 
d’une très bonne qualité, 
dans un emballage 
élégant. Une excellente 
surprise qui a su faire son 
effet sur nos clients et 
collaborateurs. Encore 
merci à vous !  

Service Saint-Georges :
Nous tenons à vous dire 
que nous n’avons eu que 
des retombées positives de 
ce cadeau de fin d’année : 
nos clients ont trouvé 
l’idée originale et de 
surcroît, vos chocolats 
sont excellents !  

Nous avons été très 
satisfaits tant par l’équipe 
que par l’originalité de 
leurs chocolats. A 
recommander pour des 
cadeaux originaux, qui 
restent un bon souvenir 
d’équipe.

Nos cartes de vœux 
chocolatées personnalisées 
nous ont permis de 
communiquer de manière 
originale et de marquer 
les esprits gourmands ! 
A tel point que nous avons 
renouvelé notre opération 
avec toujours le même 
succès.

Nos clients ont apprécié 
l’originalité de l’attention 
et la qualité du  
chocolat ! Nous avons 

particulièrement apprécié 
la qualité du conseil pour 
mettre au point un produit 
unique ainsi que le suivi 
de fabrication.

La qualité de vos 
chocolats n’a rien à envier 
à votre sérieux et 
professionnalisme. 
Comme tous les ans, 
nos partenaires sont 
très satisfaits et nous 
en redemandent.

Plus de témoignages  
sur notre site…

204,74 € ht
2,2 kg

Diam 36 cm

DÉPARTEMENT ENTREPRISES & CE : 
Tél : 01 40 47 03 32 Y rg@jadisetgourmande.fr
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COMMANDE À DISTANCE
Y Par Internet : www.jadisetgourmande.fr
Y Par téléphone : contactez l’un de nos 5 magasins. 
Paiement par carte bancaire.
Expédition partout en France (sauf Corse et îles)
Y 10,90 € pour une expédition de moins de 1 kg
Y 13,00 € pour une expédition de 1 à 2 kg
Y 15,00 € pour une expédition de 2 à 5 kg
Y 20,20 € pour une expédition de 5 à 10 kg
Livraison à Paris Y Délai : 4 heures.
Y 10,10 € pour un colis de 0 à 4 kg en 2 roues.  
(Attention, certains produits trop fragiles ou trop 
volumineux ne peuvent être livrés qu’en voiture.)
Y 45 € livraison en voiture.
Y 17,10 € pour un colis de 0 à 4 kg dans les hôpitaux  
et les administrations.
Personnalisation sur commande : 
vous souhaitez faire reproduire un texte, un dessin sur 
du chocolat, c’est possible. Devis sur demande, délai 
de 3 jours à 1 semaine. En contactant l’un de nos magasins.

Pur beurre de cacao.
Chocolat noir à 71% de cacao. 
Chocolat au lait à 32% de cacao.
La TVA sur le chocolat noir est à 5,5 %. La TVA sur 
le chocolat au lait au dessus de 20 g est à 20 %.
Les prix de la partie particuliers sont indiqués TTC 
(p. 2 à 17), ceux de la partie Entreprises & CE 
sont indiqués HT (p. 22 à 31). 
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. 
www.mangerbouger.fr
Photos non contractuelles. Sous réserve des quantités
disponibles. Prix valables de septembre 2016 à mai 2017.

Y Siège social : EPANAT 88, bd de Port-Royal, 75005 Paris 
 N° de TVA intracommunautaire FR 30 308 909 407 
 S.A.S au capital de 144 000 €
Y Photos : Thibault de Puyfontaine, Studio Péchart
Y Conception graphique : Marion Guillaume /  
 mgdesigngraphique@gmail.com
Y Impression : imprimerie LECLERC

5 MAGASINS À PARIS !
UN SERVICE ENTREPRISES & CE

UN LABORATOIRE
UN SITE MARCHAND 

www.jadisetgourmande.fr

VIIIème 
49 bis, avenue Franklin D. Roosevelt
Rond point des Champs Élysées
Tél. : 01 42 25 06 04 Y M° Franklin 
Roosevelt ou St Philippe du Roule
Ouverture : 10 h-19 h*

VIIIème

27, rue Boissy d’Anglas Y Tél. : 01 42 65 23 23
M° Madeleine ou Concorde 
Ouverture : 10 h-14 h /15 h-19  h*
(Samedi de 13 h-19 h*)

IVème

39, rue des Archives Y Tél. : 01 48 04 08 03
M° Rambuteau ou Hôtel de ville
Ouverture : 10 h-20 h*

Vème

88, bd de Port-Royal
Tél. : 01 43 26 17 75 Y RER Port-Royal
Ouverture : 9 h 30-20 h*

VIème 
56, rue Saint-Placide Y Tél. : 01 42 22 05 14
M° Saint-Placide ou Rennes
Ouverture : 10 h-19 h*

*sauf le dimanche. Lors des fêtes,  
horaires spéciaux cf site ou tél magasins.

VIIIème

IVème
VèmeVIème

DÉPARTEMENT ENTREPRISES & CE : 
Tél : 01 40 47 03 32 Y rg@jadisetgourmande.fr

DÉPARTEMENT REVENTE: 
Tél : 01 40 47 66 66 Y vm@jadisetgourmande.fr


