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emballésLes sujets

Œuf vache
Carton de 6 kg  prix au carton 
Cond. ± 500  ± 12 gr  ± 35 mm

Oeuf bicolore chocolat lait et 
blanc fourré crème de 
noisettes et céréales

Œuf lapin
Carton de 5 kg  prix au carton 
Cond. ± 454  ± 11 gr  ± 35 mm

MAXI ŒUF
Chocolat au lait 

fourré noisettes et céréales

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Œuf poussin
Carton de 5 kg
prix au carton 

Cond. ± 769
 ± 6,5 gr  ± 30 mm

Œuf fourré praliné lait 

Figurine poussin
Carton de 5 kg
prix au carton 
Cond. ± 555 g

 ± 9 gr  ± 42 mm
Bonbon de chocolat au lait 

fourré à la crème de lait 

OEUF
024

Œuf praliné 
lait
Carton de 3 kg  prix au carton 
Cond. ± 400  ± 7,5 gr  ± 25 mm

Chocolat au lait (cacao 27% 
minimum) fourré praliné

OEUF
026

OEUF
027

FIGU
005

Œuf pastel
Vrac 5,28 kg 
Cond. ± 440  ± 12gr  ± 50mm

Moulage creux chocolat au lait 
(cacao 30% minimum)

OEUF
055

Les
incontournables

Les
incontournables

Les
incontournablesLapin

Vrac 4,75 kg   Cond. ± 190 
± 25 gr  ± 100mm
Moulage creux 
chocolat  au lait 
(cacao 30% minimum)

LAPI
002

OEUF
028

Lapinou 
Vrac 6,6kg 
Cond. ± 550  ± 12 gr  ± 57 mm

Moulage creux chocolat au lait 
(cacao 30%minimum)

LAPI
001

Poussin
Vrac 6,72kg 
Cond. ± 560  ± 12 gr  ± 55 mm

Moulage creux chocolat au lait 
(cacao minimum 30%)

POUS
001

Les
incontournables



décorésLes sujets

Poulette
Vrac 1,6 kg 
Cond. ± 80  ± 20 gr  ± 60 mm

Moulage creux décoré 
Chocolat au lait extra fin 
(cacao minimum 31%)

Poisson
Vrac 1,6 kg 

Cond. ± 40  ± 40 gr  ± 80 mm

Moulage creux décoré 
Chocolat au lait extra fin 
(cacao minimum 31 %)

NOUVEAU

NOUVEAU

POUL
002

PLAT
004

Les
incontournables

Les
incontournables

Lapinou
Vrac 1,6 kg   Cond. ± 80 
± 20 gr  ± 60mm
Moulage creux décoré 
Chocolat au lait extra fin 
(cacao minimum 31%)

LAPI
004

POIS
001

Les
incontournables

Friture feuilletée lait
Plateau 1,8 kg  prix au plateau
Cond. ± 378  ± 4,75 gr 

PLATEAU VRAC FRITURE CHOCOLAT
Chocolat au lait feuilleté crêpes dentelle
(cacao minimum 31%)

FRIT
001

Les
incontournables

en vracLes sujets

PLATEAU 
VRAC SUJETS 
DÉCORÉS
Chocolat  lait 
noir et blanc 

Assortiment 
grands sujets

de Pâques 
Plateau 2,16 kg
prix au plateau 

Cond. ± 127  ± 17 gr
± 60 à 62 mm

Les
incontournables



Boite de
chocolat

à offrir 

Eddy
L'œuf 

Boite de ± 20 petits œufs
Carton de 12 boites 

Boite ± 170 mm
œuf ± 25 mm

Magnifique et amusante la boite 
EDDY L'ŒUF est garnie d'œufs 
bonbons chocolat au lait fourrés 
crème de noisettes.
Grâce à son design 
et à la qualité du carton EDDY 
pourra être conservé et utilisé 
bien après les festivités !

NOUVEAU

Mini rocher coco 
chocolat 
Carton de 12 blisters de 250 gr 
Cond. ± 180  ± 16,7 gr 

 15 mini pâtisseries à la noix de coco 
et au chocolat belge dans un blister.

 RECETTE SANS GLUTEN

ROCH
006

EDDY
001

Mini galettes
pépites de chocolat 
Carton de 9 sachets de 700 gr
Cond. ± 1800  ± 3,5 gr 

Sachet vrac de mini galettes. 
En bord de tasse ou en décoration de 
dessert, une galette pur beurre savoureuse 
parsemée de pépites chocolat.

Pâtisserie
& biscuit

pour
accompagnements

gourmandsLes
incontournables

Les
incontournables

Fabriqué
en Bretagne 

VRAC

VRAC

GALE
200



gâteaux
sur

assiette

Gâteau
moelleux au chocolat
Carton de 3 unités 
± 1700 gr

Le Brownie Breton !
Recette gourmande aux œufs frais 
et au bon chocolat.

GAT
014

Brisures de
Galettes bretonnes
Carton de 4 unités
 ± 1000 gr 

Parsemez vos desserts de Pâques de 
brisures pur beurre !
Gourmand, original et tellement bon !

BRIS
002 Les

incontournables

Brisures de
Palets bretons
Carton de 4 unités
 ± 850 gr 

Parsemez vos desserts de Pâques de brisures 
pur beurre !
Gourmand, original et tellement bon !

BRIS
001

Les
incontournables

Les
incontournables

BREIZH
TOUCH !

La

Fabriqué
en Bretagne 

Fabriqué
en Bretagne 



Commandes
du 3 février

au
3 avril 2020 
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ATTENTION  : quantités par 
carton mentionnées à titre 
indicatif car calculées sur la base 
du poids moyen de chaque sujet 
pouvant subir des variations de 
plus ou moins 0,5 g

Livraisons
du 9 mars

au
10 avril 2020

(dans la limite des
stocks disponibles) 

Tél.
02 97 86 48 38

Fax.
02 97 86 06 97

sachetsLes

composés

Sachet 
Chasse aux œufs de Pâques
4 pièces 
38 gr - Carton de 30 sachets

2 oeuf055
œufs pastels chocolat lait 24g
1 oeuf027
œuf poussin chocolat lait 
fourré praliné 6,5 g
1 oeuf026
œuf chocolat lait fourré 
praliné 7,5 g

Sachet
Sujets de Pâques
6 pièces
60,5 gr - Carton de 30 sachets

1 oeuf055 
œuf pastel chocolat lait  12g
1 oeuf027 
œuf poussin chocolat lait 
fourré praliné 6,5 g
1 pous001 
poussin chocolat au lait 12 g
1 lapi001 
lapin chocolat au lait 12 g
2 figu005 
figurines poussin chocolat lait 
fourré crème de lait 18 g

PAQU
023

PAQU
024

PAQU
025

Sachet
Bonbons et sujets de Pâques 
5 pièces 
50 gr - Carton de 30 sachets

1 oeuf027
œuf poussin chocolat lait 
fourré praliné 6,5 g
1 oeuf028
œuf lapin chocolat lait noisettes 
et céréales 11 g
1 figu005
figurine poussin chocolat lait 
fourré crème de lait 9 g

1 papi048 pralicrème 13,5 g
1 gian001 gianduja 10 gr

Pour passer commande
ou connaitre les coordonnées
du commercial de votre région

contact@bdgplus.com

www.bdgplus.com
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