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Fête des Mères & Fête des Pères 2019
RÉAUTÉ CHOCOLAT gâte les parents en conjuguant tendresse &
gourmandise
Troisième place des cadeaux offerts pour la Fête des Mères et deuxième pour la Fête des Pères1,
le chocolat reste une valeur sûre pour faire plaisir à tous les parents.
Cette année, RÉAUTÉ CHOCOLAT décline ses offres sur les thématiques « cœur » pour les
mamans et « bricolage » pour les papas. Autre idée cadeau : les coffrets avec assortiment de
chocolats et biscuits. Deux coffrets aux thèmes différents mais un contenu tout aussi gourmand
pour varier les plaisirs !
Disponibilité et liste des magasins sur : reaute-chocolat.com

Pour les MAMANS
Message à Croquer Cœur
Un message d’amour gourmand pour faire fondre le
cœur de toutes les mamans !
Cœur au chocolat au lait et gianduja recouvert de noisettes
torréfiées et de petits cœurs de couleur violet, rose et blanc
en sucre, lettres en confiserie colorée.

Poids : 120 g
Prix public conseillé : 9.€60

Coffret Cadeau Féminin
Un design moderne associé à un contenu des plus
gourmands, ce coffret cadeau ravira toutes les
mamans !
Coffret féminin composé d’un sachet d’assortiment cœurs
fourrés 100 g, d’un sachet de sablés enrobés noir 100 g et
d’un sachet carré crispy lait 100 g.

Poids : 300 g
Prix public conseillé : 14.€95

1

http://www.lsa-conso.fr/fete-des-meres-fete-des-peres-2017-les-intentions-d-achat-des-francais-sondage-tolunalsa,257796
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Pour les PAPAS
Tablette à Casser
Des outils en chocolat pour les papas bricoleurs ! Du
bricolo amateur au connaisseur averti de la clé à
molette, ce kit original fera à coup sûr craquer les
papas gourmands… et sans risque de se blesser !
Tablette en chocolat noir, décorée de noisettes
entières et riz soufflés caramélisés, outils en chocolat
noir et chocolat au lait
Poids : 400 g
Prix public conseillé : 19.€90

Coffret Cadeau Masculin
Un coffret 100% rock aux saveurs croquantes qui
feront fondre les cœurs des plus forts des papas !
Coffret masculin composé d’un sachet rocs au popcorn lait
100 g et d’un sachet rocs aux amandes noir 100 g

Poids : 200 g
Prix public conseillé : 9.€90

L’entreprise française RÉAUTÉ CHOCOLAT partage depuis 1954 sa passion du chocolat par la création, la fabrication et la distribution
de chocolats au meilleur rapport qualité, quantité, prix (à partir de 33.€00 le kilo). RÉAUTÉ CHOCOLAT comble les goûts de tous les
gourmands par son choix de chocolats, tablettes, moulages et montages en chocolat, biscuits, macarons, dragées, confiseries,
cadeaux, collections éphémères et des nouveautés toute l’année. RÉAUTÉ CHOCOLAT est présent en zones commerciales dans des
grands magasins où les clients se laissent guider par leur gourmandise. 300 personnes contribuent chaque jour au succès de la
marque RÉAUTÉ CHOCOLAT qui compte aujourd'hui 59 magasins à travers la France.
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