
Pour établir un devis ou obtenir des renseignements
savigny@alareineastrid.fr

01.69.24.00.30

Pour toutes autres demandes
Christophe Bertrand 
ciebertrand@neuf.fr

06.07.52.18.65

Pour les fêtes, la Reine Astrid vous propose un chocolat produit depuis la 
fève en circuit court afin de remercier vos clients, encourager vos équipes, 
célébrer ou faire plaisir tout simplement. 

Avec nous, vous savez que vous offrez un produit issu d’une démarche 
engagée. Que vous souhaitiez personnaliser ou non vos chocolats, 
consultez-nous, nos offres seront réalisées en fonction de vos demandes.

La maison s’engage sur des valeurs fortes, en faisant fabriquer les emballages 
en France, se fournissant chez des producteurs locaux et en achetant nos 
fèves en circuit court et à un prix qui revalorise la filière cacao. 

En proposant des chocolats d’exception, la Reine Astrid partage depuis 
près d’un siècle le savoir-faire des artisans chocolatiers, leur passion, leur 
univers, leur métier, et leur caractère. 



Nos Coffrets d’Assortiments

Coffret 18 chocolats 
(120g)

 
16,80€  

(HT 15,92€)

Coffret 24 chocolats
(165g)

22,70€
(HT 21,52€)

Coffret 40 chocolats
(280g)

32,80€
(HT 31,09€)

Coffret 66 chocolats
 (425g)  

50,00€  
(HT 47,39€)

Coffret 90 chocolats
(660g)

69,85€
(HT 66,21€)

Assortiment de nos Ganaches et Pralinés à l’ancienne Noir et Lait faits Maison.



Nos Bonbons de Chocolat

Grand Ballotin
(500g)

 
47,60€  

(HT 45,12€)

Petit Ballotin 
(250g)

 
23,80€  

(HT 22,56€)

Offrez plus de chocolats que d’emballage avec les Ballotins de la Reine Astrid!
Nous vous proposons un assortiment de nos Ganaches et Pralinés à l’ancienne Noir et Lait 

faits Maison.



Nos Paniers de Grignotage
Paniers ou Réglettes composés d’un assortiment de 

chocolats à grignoter faits Maison.
(Orangettes, Citronettes, Mendiants Assortis, 
Grignotines Assorties, Amandes et Noisettes 

enrobées)

Petit Panier 
(300g)

 
28,30€  

(HT 26,82€)

Réglette
(100g)

 
9,95€  

(HT 9.43€)



Nos Rochers Pralinés
Réglette de 6 Rochers Pralinés Assortis parmi ces 

parfums :

Rocher Classique Noir
Rocher Classique Lait
Rocher Noisette Lait

Rocher Coco Lait
Rocher Pistache Noir
Rocher Cacao Noir

Rocher Riz Soufflé Lait
Rocher Riz Soufflé Noir

26,30€  
(HT 24,93€)



Nos Boîtes à Chapeau
Exemple de composition :

1 tablette Cameroun Noir 75 %
1 Tablette Cameroun Lait 48 %

1 sachet d’Orangettes (100g)
1 sachet de Fèves de Cacao Enrobées (150g)

1 sachet de Mendiants Assortis (100g)
(Ou exclusivement Chocolat Noir ou Chocolat au Lait sur demande)

55,50€  
(HT 52,61€)

Faîtes vos propres compositions à offrir, sur devis.



Nos Offres de Personnalisation

Pour personnaliser vos attentions, nous vous 
proposons sur devis :

• D’imprimer vos tablettes à l’effigie de votre entreprise, 
à offrir seule ou intégrée à un coffret 18 chocolats.

• De personnaliser vos bonbons de chocolat au logo 
de votre entreprise.

• De floquer vos coffrets avec l’identité de votre 
entreprise.

• D’expédier vos coffrets en multi-adresses.
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