ÉCOLES & ASSOCIATIONS

Parents,
Chers

Et si le chocolat permettait
de financer vos projets ?

L'exigence de la qualité

À l’approche de Pâques, les chocolatiers
Jeff de Bruges vous proposent de participer,
avec gourmandise, au financement des projets
pédagogiques de l’école ou l’association
périscolaire dont fait partie votre enfant.

Chez Jeff de Bruges, la passion du chocolat, c’est proposer
des produits de qualité à un prix abordable, mettre à l’honneur
le plaisir et la gourmandise.
Qu’est-ce qui fait la qualité des chocolats Jeff de Bruges ?
Des ingrédients d’origine naturelle rigoureusement sélectionnés
par nos maîtres chocolatiers, une haute teneur en cacao dans notre
chocolat de couverture, un savoir-faire qui enrichit la tradition
d’un zeste d’audace.

Ainsi, en achetant les chocolats
Jeff de Bruges, vous leur permettrez
de réaliser des bénéfices sur le montant
des ventes.
De quoi contribuer à financer sorties scolaires,
matériel et jeux éducatifs, équipements
sportifs… tout en offrant un cadeau savoureux
à vos proches !
Plus d’informations sur notre site :
www.programme-ecoles-jeffdebruges.fr

Comment procéder ?
1

Complétez le bon de commande
figurant sur cette documentation.
2

Retournez-le à l’école ou
à l’association accompagné
du règlement (à l’ordre et à la date
indiqués sur le bon de commande
ou la note d’information transmise
à votre enfant).
3

Les bénéfices
contribueront au financement
des projets pédagogiques
de votre enfant.
2

Nos engagements

Nous cultivons le bon
Parce que la qualité, l’authenticité et l’expression des saveurs de nos
chocolats sont nos premières exigences, nos recettes sont élaborées
sans huile de palme, sans matières grasses végétales hydrogénées
et sans OGM*.
Tous nos chocolats de couverture sont réalisés à partir de fèves de
cacao d’Équateur** et sont garantis exclusivement 100% pur beurre
de cacao.

Une entreprise française
C’est en France que se trouvent notre siège social et le réseau de
boutiques qui emploient aujourd’hui plus de 1 600 personnes.
Depuis sa création en 1986, Jeff de Bruges marie l’impertinence
gastronomique à la française et la haute tradition chocolatière belge.
Ainsi ce sont dans nos ateliers en Belgique que nos chocolatiers
s’inspirent de vos envies pour créer des alliances inédites de saveurs.

Un service attentionné
Nous entretenons depuis toujours un lien privilégié avec nos clients
et cultivons la proximité grâce à des magasins partout en France.
Nos équipes en boutiques partagent avec vous leur savoir-faire en
personnalisant eux-mêmes vos œufs de Pâques.

*Organisme Génétiquement Modifié.
**Sauf les produits mentionnant une origine de cacao différente.
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Les ballotins
de Pâques

S
3 F O R M AT
EXIS TE EN
**
EURS
ET 3 COUL

INGRÉDIENTS
ET DÉCORATIONS
DʼORIGINE NATURELLE

Parce que nous ne transigeons pas avec la qualité, nos recettes
sont élaborées sans huile de palme, sans matières grasses
végétales hydrogénées et sans OGM*.

Praliné et éclats
de crêpe dentelle

Praliné avec
éclats de noisettes
Praliné
tendre

Praliné
tendre

Praliné avec
sucre pétillant
20 CHOCOLATS
ASSORTIS
250 g net

EXISTE EN 



40 CHOCOLATS
ASSORTIS
500 g net

EXISTE EN 



60 CHOCOLATS
ASSORTIS
750 g net
EXISTE EN 

*Prix de vente TTC maximum. **Sauf le ballotin 750 g qui n’existe qu’en 2 couleurs.
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12,20 €*

Praliné
écla
et ts d’amandes
caramélisées

Praliné avec
sucre pétillant

Praliné
et riz soufflé

Praliné
et noix de coco
caramélisée

Caramel
gourmand

Pour 100 g : 4,88 €

24,40 €*
Pour 100 g : 4,88 €

36,60 €*

Duo praliné et
ganache caramel

Pour 100 g : 4,88 €

Praliné
moelleux

Praliné et éc
de crêpe dentelalltse

*Organisme Génétiquement Modifié.
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Les œufs garnis
de Pâques

100% PUR BEURRE
DE CACAO

SERVICE
PERSONNALISATION

E
SERVICE D
LISATION
PERSONN A
OFFER T

Tous nos oeufs sont garnis d’un assortiment
de petits chocolats de Pâques.

EXIS TE
ES
EN 2 TAILL

Chocolat
au lait

Chocolat
noir

ELLIOT
LE LAPIN
150 g net - 17 cm

Chocolat
blanc

L’ŒUF CROUSTILLANT GARNI
DE CHOCOLATS DE PÂQUES
CHOCOLAT AU LAIT AUX ÉCLATS D’AMANDES
ET DE CRÊPE DENTELLE

250 g net - 13 cm

370 g net - 15 cm

Pour 100 g : 8,24 €

Pour 100 g : 7,09 €

20,60 €*
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26,25 €*

Chocolat
au lait
croustillant

AUX ÉCLATS D’AMANDES
ET DE CRÊPE DENTELLE

Un ciaqdueeau
un lisé !
personna
s œufs
Nous écrivons sur vo
sins.
le prénom de vos pous

L’ŒUF GARNI DE
CHOCOLATS DE PÂQUES
240 g net - 13 cm

BLANC  / AU LAIT  / NOIR 

L’ŒUF GARNI DE
CHOCOLATS DE PÂQUES
325 g net - 15 cm

AU LAIT  / NOIR 

14,90 €*

CHOCOLAT AU LAIT**

Pour 100 g : 9,93 €

DIVA
LA VACHE
90 g net - 11,5 cm

9,25 €*

CHOCOLAT AU LAIT**

Pour 100 g : 10,28 €

Toutes nos poules sont
accompagnées d’un assortiment
de petits œufs de Pâques.

19,40 €*
Pour 100 g : 8,08 €

24,30 €*
Pour 100 g : 7,48 €

*Prix de vente TTC maximum. **Fèves de cacao de Madagascar. SUGGESTION DE GARNISSAGE. VISUELS NON CONTRACTUELS.

LA POULE ET SES PETITS
ŒUFS DE PÂQUES
230 g net - 11cm

AU LAIT  / NOIR 

16,60 €*
Pour 100 g : 7,22 €
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FÈVES DE CACAO
ORIGINE ÉQUATEUR

SAVOIR-FAIRE DE
NOS CHOCOLATIERS

Les sardines...

Plutôt œufs de Pâques
ou œufs coquille ?
LE SACHET
D’ŒUFS SOUS ALUMINIUM
290 g net

...et les fritures
en chocolat
Chocolat au lait

10 RECETTES ASSORTIES

36% de cacao

14,20 €*

Chocolat noir
70% de cacao

Praliné
moelleux

Pour 100 g : 4,90 €

Praliné et éclats
de noisettes caramélisées

Praliné et éclats
de crêpe dentelle

Praliné avec
sucre pétillant

Praliné et éclats
de noisettes caramélisées
Praliné façon
pâte à tartiner

Ganache chocolat noir
au cacao d’Équateur

Praliné
et noix de coco
caramélisée

Praliné et éclats
de noisettes
caramélisées

Chocolat noir

Praliné
et éclats d’amandes
caramélisées et salées

60% de cacao
AUX NOISETTES GI
ANDUJA ET
ÉCLATS DE CARAME
L D’ISIGNY

Chocolat
au lait

36% de cacao

LE SACHET
D’ŒUFS COQUILLE
290 g net

Praliné
tendre

2 RECETTES ASSORTIES : PRALINÉ
TENDRE OU PRALINÉ ET ÉCLATS
DE CRÊPE DENTELLE, DANS UNE
COQUILLE DE SUCRE COLORÉ.

Praliné avec
éclats de crêpe
dentelle
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14,20 €*
Pour 100 g : 4,90 €

LE SACHET
DE SARDINES
ASSORTIES
180 g net
*Prix de vente TTC maximum.

10,10 €
Pour 100 g : 5,61€

*

Chocolatcacanooir
60% de

LA BOÎTE
DE FRITURES
ASSORTIES
230 g net

11,45 €*
Pour 100 g : 4,98 €
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ÉCOLES ET ASSOCIATIONS

cœur tout gu
i

BON DE COMMANDE

uve
ma

24H À 48H DE REPOS
AVANT LʼENROBAGE

Encart destiné à l’école ou l’association

Bon de commande à retourner avant le ...... / ...... / ......
à : (Préciser les coordonnées ci-dessous)

Encart destiné aux parents. Conseil : écrire avec un stylo à bille.

Commande passée par :

M.

Mme

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Tel. :
E-mail :
Prénom et nom de l'enfant :

UNE GUIMAUVE
BIEN MOUSSEUSE

Règlement à joindre à l’ordre de : ...........................................
................................................................................................................

Classe / Section :

Qté

Total TTC

Le ballotin 250g net

À la fois
croquant...

PERSONNALISATION**

19,40 €*

Prénom à inscrire sur l’œuf

Noir

14,00 €

20,60 €*

Lait croustillant

24,30 €*

Noir

Lait

Lait croustillant

*

g net

La poule 11cm et ses œufs

Poids total 230 g net - Chocolat noir

16,60 €*

La poule 11cm et ses œufs

Poids total 230 g net - Chocolat au lait

16,60 €*

Elliot le lapin

17 cm - 150 g net

14,90 €*

Diva la vache

11,5 cm - 90 g net

9,25 €*

14,20 €*
Les œufs coquille
290 g net

14,20 €*
Les sardines en chocolat

180 g net

En savoir plus
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24,40 €*

290 g net

*Prix de vente TTC maximum.**Fèves de cacao d’Afrique de l’Ouest.

10,10 €*
LES BOITES

Les fritures de chocolat

Quantité œufs

SAC

Ce site est aussi le vôtre ! Nous serions heureux de pouvoir y présenter
vos réalisations financées par la vente de chocolat. Sortie scolaire, voyage
linguistique, achat de matériel éducatif ou sportif… N’hésitez pas partager
photos et témoignages sur Facebook et Instagram, #jeffetvous.

40 chocolats assortis

Les œufs sous alu

Pour 100 g : 4,67 €

Retrouvez la liste des ingrédients des articles présentés dans ce catalogue sur
le site www.programme-ecoles-jeffdebruges.fr ainsi que dans nos boutiques
auprès de nos conseillers.

Le ballotin 500g net

36,60 €*

26,25 €*

1

12,20 €*

60 chocolats assortis

Poids total 325 g net Poids total 370 g net

LES SACHETS

et
moelleux...

LA BOÎTE DE
30 LAPINS GUIMAUVE ENROBÉS
DE CHOCOLAT AU LAIT**
300 g net

Lait Blanc

Poids total 250 g net

LES MOULAGES

ex : Nathan

... mais surtout
irrésistible !

Poids total 240 g net

L'œuf garni
15 cm

L'œuf
croustillant
garni 15 cm

LES POULES

LES OEUFS

L'œuf garni
13 cm

L'œuf
croustillant
garni 13 cm

LES
LE
ES BALLOTINS
BALLOT
B
TINS
TIN

20 chocolats assortis

PÂQUES :
DIMANCHE
17 AVRIL 2022

Total TTC œufs
Sous-total 1
Règlement : à l’ordre indiqué sur le bon de commande ou sur la note d’informations
transmise à votre enfant. * Prix de vente TTC maximum. ** La personnalisation des œufs est offerte.

€ TTC

230 g net

11,45 €*
Les lapins guimauve

300 g net

14,00 €*
Le sac

24 x 28 x 11 cm

0,44 €*

Sous-total 2

€ TTC

TOTAL

€ TTC

(sous-total 1 + sous-total 2)

Politique des données personnelles : Les informations collectées via le bon de commande par l’association font l’objet d’un traitement automatisé et/ou manuel ayant pour finalité la
gestion de votre commande. Le responsable dudit traitement, est l’association figurant dans l’encadré en haut du bon de commande. Vous disposez de droits quant à ces données
et leur traitement.

C’est pour offrir ?

Parce qu’un cadeau joliment présenté fait
encore plus plaisir, pensez à commander
vos sacs cadeaux !

LE SAC
24 x 28 x 11 cm

0,44 €*

POUR VOTRE SANTÉ,
PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
WWW.MANGERBOUGER.FR
*Prix de vente TTC maximum.

CRÉATION : LES BONS FAISEURS - RÉALISATION : STUDIO CREASET 2021 - CRÉDITS PHOTOS :
NICOLAS RICHEZ. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - TARIFS
VALABLES JUSQU’AU 17 AVRIL 2022.
JEFF DE BRUGES DIFFUSION SAS AU CAPITAL DE 16 000 000 € - RCS MEAUX 448 989 947 00024.
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