Dessine le plus beau
des Saint-Nicolas
et gagne ton goûter
d’anniversaire*
à la chocolaterie
Wittamer !

collecti on 2013 chocolater i e & con fi ser i e

Saint-Nicolas

Plus d’info sur
notre page Facebook

GRAND
CONCOURS
de dessin

*Conditions en magasin

Sachets
Chocolat noir, lait ou blanc
Saint-Nicolas N°1 (15 cm)
Saint-Nicolas N°2 (18 cm)
Saint-Nicolas N°3 (24 cm)
Saint-Nicolas XXL (50 cm)

Boîtes et coffrets
Invités vedettes de la fête :
4,00 ¤
6,00 ¤
13,00 ¤
50,00 ¤

10,00 ¤

Saint-Nicolas en chocolat (18 cm),
pièces d’or en chocolat, 2 fruits massepain

15,00 ¤

Saint-Nicolas en chocolat (24 cm),
pièces d’or en chocolat, 2 fruits massepain,
1 baby cochon

30 ¤ / pce

La famille de Saint-Nicolas

14,00 ¤

1 Saint-Nicolas en chocolat de 18 cm
1 Saint-Nicolas en chocolat de 15 cm

Saint-Nicolas en chocolat (15 cm),
pièces d’or en chocolat, 1 fruit massepain

Le couple Joséphine et Gatsby

20,00 ¤

1 baby cochon, pièces or en chocolat
La boîte plumier garnie de 4 baby cochons

12,00 ¤

Les 7 fruits massepain en étui crystal

17,00 ¤

La chenille en massepain en étui crystal

17,00 ¤

5 petits sujets en massepain en étui crystal

17,00 ¤

Le cochon humoristique en chocolat

Possibilité d’ajouter des spéculoos Wittamer

framboise N° 1 garni de pièces or en chocolat

Massepains

Le cochon humoristique en chocolat
framboise N° 2 garni de 2 fruits massepain

Les merveilleuses pommes de terre
« et patati & patata », le sachet de 200 g

12,50 ¤

Boudin de massepain, 200 g

9,00 ¤

Massepain cuit, la barrette de 200 g

9,00 ¤

Fruits assortis, le sachet de 200 g

15,60 ¤

Le cochon « tradition » de 100 g,
présentation en sachet

20 ,00¤

et de pièces or en chocolat

30,00 ¤

Boîtes cadeaux
Le Coffret Capsules

39,00 ¤

Fruits massepain, chocolats, pièces or en chocolat

8,50 ¤

Corbeilles gourmandes

Spéculoos

griffées Saint-Chocolat 2013

à partir de

35 ¤

Le Cube Grand Sablon

à partir de

95 ¤

Spéculoos, en forme de petits bonshommes,
le sachet de 100 g

4,60 ¤

9 spéculoos en forme de Saint-Nicolas

9,20 ¤

Saint-Nicolas (20 cm)

9, 40 ¤

événements « Private collection »
Corporate lunch et cadeaux
Personnalisations
myriam.wittamer@wittamer.com
annick.meeuws@wittamer.com
t / +32

2 512 37 42

Follow us

Boutique chocolats & macarons | Pl. du Grand Sablon, 6 – Boutique pâtisserie | Pl. du Grand Sablon, 12–13 | 1000 Bruxelles

