
Carton de 30 sachets
± 62,8 gr

1 poussin 12 g
1 lapin 12 g

1 œuf pastel 12 g
1 œuf lapin 11,1 g
1 coccinelle 8,2 g

Sachet

6 pièces

Carton de 30 sachets
± 48,7 gr

4 œufs crousti 
noisettes 6,4 gr

3 lapins praline 7,7 gr

Sachet

7 pièces
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Carton de 30 sachets
± 44,2 gr

1 poussin 12 gr
1 lapin 12 gr

1 œuf pastel 12 gr
1 coccinelle 8,2 gr

Sachet

4 pièces

Pâques en
sachet

Les de PâquesBonbons

2023Pâques

PAQU032

PAQU033

PAQU034

Nouveau

Nouveau

Nouveau

VRAC 2 kg
Cond. ± 312 - ± 6,4 gr - ± 27 mm

Bonbon de chocolat au lait 
(32% min de cacao)

fourrage à base de lait
et éclats de noisettes 

Œuf

 crousti

noise�es OEUF068

CARTON DE 2,48 kg (2 tubos de 1,24 kg) 
prix au carton

Cond. ± 320 - ± 7,7 gr - ± 34 mm
Chocolat au lait garni d'un praliné 

noisettes fondant  

Lapin

praliné

noise�es

LAPI007

Tél. 02 97 86 48 38
Fax. 02 97 86 06 97

Pour pa�er
commande ou connaitre

les c�rdonnées
du commercial

de votre région :

contact@bdgplus.com
www.bdgplus.com

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

Commandes
à partir du 

30 janvier 2023

Livraisons
à partir du 6 mars 2023 

Dans la limite des
stocks disponibles.

Les
incontournables

Les
incontournables FABRIQUÉ

EN FRANCE



VRAC 6 kg
Cond. ± 500 

± 12 gr - ± 60 mm
Moulage creux
chocolat au lait 

(cacao minimum
30% minimum)

LapinouNouveau

déco
r

LAPI001

Les
incontournables

 * TVA 20% - Photos non contractuellesPhotos non contractuelles

Les

PRODUITS

habit d'aluminiumsujets en 

VRAC 2 kg prix au carton
Cond. ± 125

± 16 gr - ± 35 mm
Nids en pâtes de fruits

(4 sortes) avec
mini œufs au sucre 

Nids de
Pâques vrac

 Friture
feui�etée lait

NIDS001
Nouveau

Les
incontournables

CARTON DE 5 kg
prix au carton

Cond. ± 610
± 8,2 gr - ± 4,2 mm
Chocolat lait fourré

crème de lait 

CARTON DE 8 kg 
(4 tubos de 2 kg) prix au carton

Cond. ± 1020 - ± 7,5 gr - ± 25 mm
Chocolat au lait garni praliné 

aux éclats de noisettes
caramélisées 

(cacao minimum 31%)

Figurine
Coccine�e

CARTON DE 5 kg prix au carton
Cond. ± 417

± 12 gr - ± 35 mm

Chocolat au lait fourré
crème et pop corn 

Œuf
pop corn 

FIGU005

de Pâques

Les
vracs

Les sujets
décorés

FRIT001
Les

incontournables FABRIQUÉ
EN FRANCE

PLATEAU 1,8 kg
prix au plateau

Cond. ± 378 - ± 4.75 gr
Plateau sujets vrac 

chocolat au lait feuilleté
crêpes dentelles

 Poule�e*
POUL002

VRAC 1,6 kg
Cond. ± 80

± 20 gr - ± 60 mm
Moulage creux décoré 

Chocolat au lait extra fin 
(cacao minimum 31%)

 Lapinou*LAPI004
VRAC 1,6 kg
Cond. ± 80

± 20 gr - ± 60 mm
Moulage creux décoré 

Chocolat au lait extra fin 
(cacao minimum 31%)

Les
incontournables FABRIQUÉ

EN FRANCE

Les
incontournables FABRIQUÉ

EN FRANCE

Nouveaux

conditio
nnements

Œuf de

poule praliné
CARTON DE 8 kg 

(4 tubos de 2 kg) prix au carton
Cond. ± 1020 - ± 7,5 gr - ± 25 mm
Chocolat au lait praliné noisettes

et amandes aux éclats
de crêpes croustillantes 
(31 % de cacao minimum)

OEUF071

ŒUF069

Œuf

feui�eté lait

CARTON DE 5 kg prix au carton
Cond. ± 666 - ± 7,5 gr - ± 25 mm
Chocolat au lait fourré praliné

(cacao 27% minimum)

Œuf

praliné lait

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Les
incontournables

FABRIQUÉ
EN FRANCE

OEUF066

CARTON DE 5,2 kg
prix au carton

Cond. ± 260 
± 20 gr - ± 70 mm

Moulage creux
de chocolat au lait 
(31% min de cacao)

Gros oeuf

CARTON DE 6,25 kg
prix au carton
Cond. ± 500 

± 12,5 gr - ± 50 mm
Moulage creux au

chocolat au lait

OEUF060

VRAC 6,72 kg
Cond. ± 560 

± 12 gr - ± 55 mm
Moulage creux
chocolat au lait 

(cacao minimum
30% minimum)

Pou�in
POUS001

Lapin*

LAPI002Les
incontournables

VRAC 5,28 kg
Cond. ± 440 

± 12 gr - ± 50 mm
Moulage creux
chocolat au lait 

(cacao 30% minimum)

Œuf pastel

OEUF055

Nouveau

CARTON DE 5 kg prix au carton
Cond. ± 450 - ± 11,1 gr - ± 35 mm

Chocolat au lait fourré
noisettes et céréales 

Œuf

Lapin
OEUF028

OEUF067

 * TVA 20% - Photos non contractuelles

VRAC 4,75 kg
Cond. ± 190 

± 25 gr - ± 100 mm
Moulage creux
chocolat au lait 

(cacao minimum
30% minimum)

Les
incontournables

Les
incontournables

ŒUF056

Mega

t'œufs
Les

incontournables

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Les
incontournables



VRAC 6 kg
Cond. ± 500 

± 12 gr - ± 60 mm
Moulage creux
chocolat au lait 

(cacao minimum
30% minimum)

LapinouNouveau

déco
r

LAPI001

Les
incontournables

 * TVA 20% - Photos non contractuellesPhotos non contractuelles

Les

PRODUITS

habit d'aluminiumsujets en 

VRAC 2 kg prix au carton
Cond. ± 125

± 16 gr - ± 35 mm
Nids en pâtes de fruits

(4 sortes) avec
mini œufs au sucre 

Nids de
Pâques vrac

 Friture
feui�etée lait

NIDS001
Nouveau

Les
incontournables

CARTON DE 5 kg
prix au carton

Cond. ± 610
± 8,2 gr - ± 4,2 mm
Chocolat lait fourré

crème de lait 

CARTON DE 8 kg 
(4 tubos de 2 kg) prix au carton

Cond. ± 1020 - ± 7,5 gr - ± 28,9 mm
Chocolat au lait garni praliné 

aux éclats de noisettes
caramélisées 

(cacao minimum 31%)

Figurine
Coccine�e

CARTON DE 5 kg prix au carton
Cond. ± 450

± 12 gr - ± 35 mm

Chocolat au lait fourré
crème et pop corn 

Œuf
pop corn 

FIGU005

de Pâques

Les
vracs

Les sujets
décorés

FRIT001
Les

incontournables FABRIQUÉ
EN FRANCE

PLATEAU 1,8 kg
prix au plateau

Cond. ± 378 - ± 4.75 gr
Plateau sujets vrac 

chocolat au lait feuilleté
crêpes dentelles

 Poule�e*
POUL002

VRAC 1,6 kg
Cond. ± 80

± 20 gr - ± 60 mm
Moulage creux décoré 

Chocolat au lait extra fin 
(cacao minimum 31%)

 Lapinou*LAPI004
VRAC 1,6 kg
Cond. ± 80

± 20 gr - ± 60 mm
Moulage creux décoré 

Chocolat au lait extra fin 
(cacao minimum 31%)

Les
incontournables FABRIQUÉ

EN FRANCE

Les
incontournables FABRIQUÉ

EN FRANCE

Nouveaux

conditio
nnements

Œuf de

poule praliné
CARTON DE 8 kg 

(4 tubos de 2 kg) prix au carton
Cond. ± 1020 - ± 7,5 gr - ± 25 mm
Chocolat au lait praliné noisettes

et amandes aux éclats
de crêpes croustillantes 
(31 % de cacao minimum)

OEUF071

ŒUF069

Œuf

feui�eté lait

CARTON DE 5 kg prix au carton
Cond. ± 666 - ± 7,5 gr - ± 25 mm
Chocolat au lait fourré praliné

(cacao 27% minimum)

Œuf

praliné lait

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Les
incontournables

FABRIQUÉ
EN FRANCE

OEUF066

CARTON DE 5,2 kg
prix au carton

Cond. ± 260 
± 20 gr - ± 70 mm

Moulage creux
de chocolat au lait 
(31% min de cacao)

Gros oeuf

CARTON DE 6,25 kg
prix au carton
Cond. ± 500 

± 12,5 gr - ± 50 mm
Moulage creux au

chocolat au lait

OEUF060

VRAC 6,72 kg
Cond. ± 560 

± 12 gr - ± 55 mm
Moulage creux
chocolat au lait 

(cacao minimum
30% minimum)

Pou�in
POUS001

Lapin*

LAPI002Les
incontournables

VRAC 5,28 kg
Cond. ± 440 

± 12 gr - ± 50 mm
Moulage creux
chocolat au lait 

(cacao 30% minimum)

Œuf pastel

OEUF055

Nouveau

CARTON DE 5 kg prix au carton
Cond. ± 450 - ± 11,1 gr - ± 35 mm

Chocolat au lait fourré
noisettes et céréales 

Œuf

Lapin
OEUF028

OEUF067

 * TVA 20% - Photos non contractuelles

VRAC 4,75 kg
Cond. ± 190 

± 25 gr - ± 100 mm
Moulage creux
chocolat au lait 

(cacao minimum
30% minimum)

Les
incontournables

Les
incontournables

ŒUF056

Mega

t'œufs
Les

incontournables

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Les
incontournables



VRAC 6 kg
Cond. ± 550 

± 12 gr - ± 60 mm
Moulage creux
chocolat au lait 

(cacao minimum
30% minimum)

LapinouNouveau

déco
r

LAPI001

Les
incontournables

 * TVA 20% - Photos non contractuellesPhotos non contractuelles

Les

PRODUITS

habit d'aluminiumsujets en 

VRAC 2 kg prix au carton
Cond. ± 125

± 16 gr - ± 35 mm
Nids en pâtes de fruits

(4 sortes) avec
mini œufs au sucre 

Nids de
Pâques vrac

 Friture
feui�etée lait

NIDS001
Nouveau

Les
incontournables

CARTON DE 5 kg
prix au carton

Cond. ± 610
± 8,2 gr - ± 4,2 mm
Chocolat lait fourré

crème de lait 

CARTON DE 8 kg 
(4 tubos de 2 kg) prix au carton

Cond. ± 1020 - ± 7,5 gr - ± 28,9 mm
Chocolat au lait garni praliné 

aux éclats de noisettes
caramélisées 

(cacao minimum 31%)

Figurine
Coccine�e

CARTON DE 5 kg prix au carton
Cond. ± 450

± 12 gr - ± 35 mm

Chocolat au lait fourré
crème et pop corn 

Œuf
pop corn 

FIGU005

de Pâques

Les
vracs

Les sujets
décorés

FRIT001
Les

incontournables FABRIQUÉ
EN FRANCE

PLATEAU 1,8 kg
prix au plateau

Cond. ± 378 - ± 4.75 gr
Plateau sujets vrac 

chocolat au lait feuilleté
crêpes dentelles

 Poule�e*
POUL002

VRAC 1,6 kg
Cond. ± 80

± 20 gr - ± 60 mm
Moulage creux décoré 

Chocolat au lait extra fin 
(cacao minimum 31%)

 Lapinou*LAPI004
VRAC 1,6 kg
Cond. ± 80

± 20 gr - ± 60 mm
Moulage creux décoré 

Chocolat au lait extra fin 
(cacao minimum 31%)

Les
incontournables FABRIQUÉ

EN FRANCE

Les
incontournables FABRIQUÉ

EN FRANCE

Nouveaux

conditio
nnements

Œuf de

poule praliné
CARTON DE 8 kg 

(4 tubos de 2 kg) prix au carton
Cond. ± 1020 - ± 7,5 gr - ± 25 mm
Chocolat au lait praliné noisettes

et amandes aux éclats
de crêpe croustillante 

(31 % de cacao minimum)

OEUF071

ŒUF069

Œuf

feui�eté lait

CARTON DE 5 kg prix au carton
Cond. ± 666 - ± 7,5 gr - ± 25 mm
Chocolat au lait fourré praliné

(cacao 27% minimum)

Œuf

praliné lait

FABRIQUÉ
EN FRANCE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Les
incontournables

FABRIQUÉ
EN FRANCE

OEUF066

CARTON DE 5,2 kg
prix au carton

Cond. ± 260 
± 20 gr - ± 70 mm

Moulage creux
de chocolat au lait 
(31% min de cacao)

Gros oeuf

CARTON DE 6,25 kg
prix au carton
Cond. ± 500 

± 12,5 gr - ± 50 mm
Moulage creux au

chocolat au lait

OEUF060

VRAC 6,72 kg
Cond. ± 560 

± 12 gr - ± 55 mm
Moulage creux
chocolat au lait 

(cacao minimum
30% minimum)

Pou�in
POUS001

Lapin*

LAPI002Les
incontournables

VRAC 5,28 kg
Cond. ± 440 

± 12 gr - ± 50 mm
Moulage creux
chocolat au lait 

(cacao 30% minimum)

Œuf pastel

OEUF055

Nouveau

CARTON DE 5 kg prix au carton
Cond. ± 450 - ± 11,1 gr - ± 35 mm

Chocolat au lait fourré
noisettes et céréales 

Œuf

Lapin
OEUF028

OEUF067

 * TVA 20% - Photos non contractuelles

VRAC 4,75 kg
Cond. ± 190 

± 25 gr - ± 100 mm
Moulage creux
chocolat au lait 

(cacao minimum
30% minimum)

Les
incontournables

Les
incontournables

ŒUF056

Mega

t'œufs
Les

incontournables

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Les
incontournables



Carton de 30 sachets
± 62,8 gr

1 poussin 12 g
1 lapin 12 g

1 œuf praliné lait 7.5g
1 œuf pastel 12 g
1 œuf lapin 11,1 g
1 coccinelle 8,2 g

Sachet
6 pièces
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Carton de 30 sachets
± 44,2 gr

1 poussin 12 gr
1 lapin 12 gr

1 œuf pastel 12 gr
1 coccinelle 8,2 gr

Sachet

4 pièces

Pâques en
sachet

2023Pâques
PAQU032

PAQU033

Nouveau
Nouveau

Tél. 02 97 86 48 38
Fax. 02 97 86 06 97

Pour pa�er
commande ou connaitre

les c�rdonnées
du commercial

de votre région :

contact@bdgplus.com
www.bdgplus.com

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

Commandes
à partir du 

30 janvier 2023

Livraisons
à partir du 6 mars 2023 

Dans la limite des
stocks disponibles.

Les de PâquesBonbons

VRAC 2 kg
Cond. ± 312 - ± 6,4 gr - ± 27 mm

Bonbon de chocolat au lait 
(32% min de cacao)

fourrage à base de lait
et éclats de noisettes 

Œuf

 crousti noise�es 

OEUF068

CARTON DE 2,48 kg (2 tubos de 1,24 kg) 
prix au carton

Cond. ± 320 - ± 7,7 gr - ± 34 mm
Chocolat au lait garni d'un praliné 

noisettes fondant  

Lapin

praliné noise�es

LAPI007

Les
incontournables

Les
incontournables

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Carton de 30 sachets
± 62,8 gr

1 poussin 12 g
1 lapin 12 g

1 œuf pastel 12 g
1 œuf lapin 11,1 g
1 coccinelle 8,2 g

Sachet

6 pièces
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Carton de 30 sachets
± 44,2 gr

1 poussin 12 gr
1 lapin 12 gr

1 œuf pastel 12 gr
1 coccinelle 8,2 gr

Sachet

4 pièces

Pâques en
sachet

Les de PâquesBonbons

2023Pâques

PAQU032

PAQU033

Nouveau
Nouveau

Tél. 02 97 86 48 38
Fax. 02 97 86 06 97

Pour pa�er
commande ou connaitre

les c�rdonnées
du commercial

de votre région :

contact@bdgplus.com
www.bdgplus.com

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

Commandes
à partir du 

30 janvier 2023

Livraisons
à partir du 6 mars 2023 

Dans la limite des
stocks disponibles.

VRAC 2 kg
Cond. ± 312 - ± 6,4 gr - ± 27 mm

Bonbon de chocolat au lait 
(32% min de cacao)

fourrage à base de lait
et éclats de noisettes 

Œuf

 crousti noise�es 

OEUF068

CARTON DE 2,48 kg (2 tubos de 1,24 kg) 
prix au carton

Cond. ± 320 - ± 7,7 gr - ± 34 mm
Chocolat au lait garni d'un praliné 

noisettes fondant  

Lapin

praliné noise�es

LAPI007

Les
incontournables

Les
incontournables

FABRIQUÉ
EN FRANCE
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