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CHOKO-CLUB
En choisissant des chocolats Chok’oé dans ce catalogue, vous
contribuez plus particulièrement à 4 projets de GONES Force 6 : le
Carnaval des Gones du 6, l'Atelier- séjour Mémoires et Langues
Lyon-Malte, l’accueil de collégiens exclus de leur collège et la
poursuite de nos activités à distance pendant les périodes de
confinement.
N'hésitez pas à partager cette information. Merci à vous !

by PRALIBEL LYON
Octobre 2020, PRALIBEL Lyon fait peau neuve et devient Chok’oé.
Chok’oé, c’est d’abord et avant tout, la même équipe, le même accueil et
le même sourire, mais c’est surtout et encore la continuité de vos produits
préférés, des nouveautés gourmandes et bien plus encore !!
Depuis 4 ans, nous sommes là pour faire frémir vos papilles et ce n’est pas
terminé !

On parie que vous deviendrez accro ?

Christèle et Thierry PARROT
Retrouvez-nous dans notre boutique Chok’oé, 4 Cours Vitton - 69006 LYON

Les Ballotins
De délicieux assortiments de nos meilleurs chocolats !
(sans alcool – au choix : noir, lait, ou panaché noir/lait/blanc)

Ballotin 250g :

13,50 €

(environ 17 chocolats)

Ballotin 375g :

20,25 €

(environ 25 chocolats)

Ballotin 500g :

27,00 €

(environ 33 chocolats)

Ballotin 750g :

40,50 €

(environ 50 chocolats)

Ballotin 1 kg :

54,00 €

(environ 66 chocolats)

A la date de création de ce catalogue, le design des ballotins de Noël n’est pas définitif

Collection Gatsby
Des coffrets au design Art Déco pour combler tous les
gourmands, de 9 à 36 chocolats !!
(assortiment de chocolats noirs, lait, blanc, sans alcool)

 Gatsby 1 - 9 chocolats :

12,90 €

 Gatsby 2 - 16 chocolats :

19,60 €

 Gatsby 3 - 25 chocolats :

29,80 €

 Gatsby 4 - 36 chocolats :

42,50 €

Gatsby 2
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Mini-Verrines
Des chocolats originaux et exclusifs, présentés comme
des mini-desserts.

Réglette « Mini-Verrines »
10 chocolats
11,50 €

ganache au
caramel

ganache lait
au tiramisu

ganache à
la fraise

ganache
amère

cheesecake aux caramel salé ganache Amaretto
et Tiramisu
zestes de citron

praliné
noisettes

ganache à la
framboise

praliné
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Des Perles…
Des chocolats rigolos, tout ronds, aux saveurs gourmandes.

Coffret « Perles »
16 chocolats

Réglette « Perles »
9 chocolats

17,25 €

10,35 €

Ganache au
caramel salé

Crème
brownie

Ganache
douce au lait

Praliné
spéculos

Praliné

Ganache crème
brûlée

Ganache Ganache blanche
douce 72%
à la fraise
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… et des Cups !
De surprenantes coupes dentelées en chocolat.

Coffret « Cups »
16 chocolats

Réglette « Cups »
9 chocolats

17,25 €

10,35 €

Praliné café

Ganache à
la mangue

Crème aux
noisettes

Caramel

Incontournables !
Pochette « Truffes » - 200g
ganaches noires fondantes roulées
dans la poudre de cacao

12,95 €

Sachet de Pralines de Lyon - 250g
amande (30%) enrobée de sucre cuit et
parfumée à la vanille. La spécialité
lyonnaise qui régalera vos papilles.

9,50 €

Sachet de Papillotes – 200g
assortiment de ganaches
et de pralinés

12,95 €
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Incontournables !
Sachet « Mendiants »
panaché noir 72% et lait
12 mendiants – environ 200g

12,95 €

Sachet « Orangettes » - 200g
écorces d’orange confites,
enrobées de chocolat noir

12,95 €
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Les Sujets Creux

Père Noël, Rudolf le Renne,
Pingouin ou Bonhomme de neige
Sujet creux au chocolat lait

6,50 € pièce*

* Dans la limite des stocks disponibles.
En cas d’indisponibilité du modèle choisi, il sera remplacé par un autre modèle disponible
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Les petits plaisirs
Sachet de papillotes
Ganaches et pralinés aux 3 chocolats

4,75 €

Sachet de « Minis de Noël »
caraques lait, mini-feuillantines noires
et lait)

5,90€

Moments Carrés
Sublimez votre pause-café avec les napolitains « Moments
Carrés »

Coffret 50 Carrés - 250g
22,15 €

Etui 20 Carrés - 100g
9,05 €

Noir
72%

Noir
orange

Lait
café

Lait
noisette

Lait
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Contact : 09 86 55 41 36 / chokoe.lyon6@gmail.com
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