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Merci !
En achetant dans ce catalogue,

vous soutenez nos projets !

et

CHOCOLATS



Au Moyen-Age, dans l’ouest, chaque famille 
fabriquait sa brioche à mie serrée en forme 
de pain à l’occasion de Pâques.

Puis au XIXe siècle, les artisans boulangers 
décidèrent de modifier la recette de cette 
brioche et sa présentation en la tressant à 
trois brins.

Aujourd’hui, la brioche tressée est 
incontournable au petit-déjeuner, goûter, ...

UN PEU D’HISTOIRE
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Réalisez une bonne action !
EN COMMANDANT DANS CE CATALOGUE, VOUS AIDEZ  À LA RÉALISATION D’UN PROJET 

SCOLAIRE, SPORTIF, ASSOCIATIF…

UN ACHAT SOLIDAIRE ET GÉNÉREUX QUI PROFITE À TOUS !!!

FRANÇAISELa qualité
Depuis 1927, la chocolaterie Alex Olivier, 
située à Neuville-aux-Bois (Loiret), vous 
propose des recettes issues de l’exigence 
et du savoir-faire français.

Alex Olivier a sélectionné pour vous des 
brioches de qualité fabriquées chez l’un 
des meilleurs spécialistes (Vendée). 

une sélection

& CHOCOLATS

grâce à la vente de
Tous solidaires !

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !



3

une sélection

Craquez pour cette onctueuse 
pâte à tartiner garantie sans 
huile de palme, accompagnée 
de l’indémodable verre 
Duralex® ! 

Verre Duralex (31 cl) contenant 
300 g de pâte à tartiner. 

B002  •  6,40€ 
soit : 2,13 € les 100 g

PÂTE À TARTINER ALEX OLIVIER

SAN

S HUILE DE PALME 100% PUR BEURRE DE C
AC

AO

BRIOCHE TRESSÉE À LA MAIN

Tressée à la main dans le respect de la tradition 
à 3 brins, dégustez cette brioche à la mie 
moelleuse et gourmande.

Poids net : 600 g

AUX ŒUFS FRAIS • SANS HUILE DE PALME

GOÛTER
C’est l’heure

du

soit : 0,83 € 
les 100 g

B001

5€
00



une sélection

BRIOCHE TRESSÉE 
AUX PÉPITES DE CHOCOLAT

Avec ses pépites de chocolat fondantes, 
petits et grands ne pourront résister à cette 
savoureuse brioche ! 

Poids net : 600 g

TRESSÉE À LA MAIN • SANS HUILE DE PALME

CHOCOLATÉE
Pause

soit : 0,92 € 
les 100 g

B003

5€
50

Ces 3 tablettes sont un vrai régal pour les yeux 
et pour les papilles.
Plumier métal (19 x 9,2 x 4 cm) contenant 3 tablettes 
(80 g chacune) : 

•  une tablette au chocolat 
au lait, billes de céréales 
saveur caramel salé,

• une tablette au chocolat  
noir, éclats de pralines 
roses,

• une tablette au chocolat 
au lait caramel, éclats de noix 
de macadamia et de noisettes 
caramélisées.

Poids net : 240 g

B004  •  12,95€ 
soit : 5,40 € les 100 g

PLUMIER AUX 3 TABLETTES GOURMANDES
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une sélection

Découvrez cette originale et délicieuse 
recette qui réunit la fraise et la menthe, 
signée Alex Olivier !
Pot contenant 360 g de confiture 

fraise-menthe. 

B006  •  6,10€ 
soit : 1,69 € les 100 g

CONFITURE FRAISE-MENTHE

GOURMAND

Un petit déjeuner

GÂCHE PUR BEURRE

Cette gâche vous séduira par sa mie dense 
et fondante : un vrai délice pour les gourmets !

Poids net : 500 g

AUX ŒUFS FRAIS • CRÈME FRAÎCHE

5€
00

soit : 1,00 € 
les 100 g

B005

5
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INGRÉDIENTS ET ALLERGÈNES 
B001 • BRIOCHE TRESSÉE À LA MAIN : Farine de blé 47,6%, eau, sucre, œufs frais 8,5%, beurre concentré reconstitué 5,8%, matière grasse végétale (huile de colza, 
émulsifiants : lécithine de tournesol - mono et diglycérides d’acides gras, arôme (contient du lait)), levain (farine de blé, eau, sel), sirop de sucre inverti, arômes, 
levure, sel, émulsifiants (mono et di-glycérides d’acides gras, Stearoyl-2-lactylate de sodium), gluten de blé. Pour 100g : énergie 360 kcal (1516 kJ), matières grasses 
11,8g (dont acides gras saturés 4,4g), glucides 55,8g (dont sucres 12,9g), protéines 7,2g, sel 1,20g.  
B002 • PÂTE À TARTINER ALEX OLIVIER : Noisettes 49%, sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme 
naturel de vanille. Traces possibles de soja, céréales, sésame, œuf et autres fruits à coques. Pour 100g : énergie 563 kcal (2358 kJ), matières grasses 38g (dont acides 
gras saturés 6g), glucides 44g (dont sucres 43g), protéines 9,5g, sel 0,05g. 
B003 • BRIOCHE TRESSÉE AUX PÉPITES DE CHOCOLAT : Farine de blé 43,6%, eau, pépites de chocolat 10% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de tournesol, arôme), sucre, œufs frais, matière grasse végétale (huile de colza, émulsifiants : mono et di-glycérides d’acides gras - lécithine de tournesol, 
arôme (contient lait)), levain (farine de blé, eau, sel), sirop de sucre inverti, levure, sel, émulsifiants (mono et di-glycérides d’acides gras, stearoyl-2-lactylate de 
sodium), arômes (contient alcool), gluten de blé. Pour 100g : énergie 344 kcal (1451kJ), matières grasses 9,4g (dont acides gras saturés 2,7g), glucides 59,4g (dont 
sucres 14,4g), protéines 8g, sel 0,9g.
B004 • PLUMIER AUX 3 TABLETTES GOURMANDES : Tablette Noir éclats de pralines roses : pâte de cacao, sucre, éclats de pralines roses (amandes, sucre, produit 
alimentaire colorant (radis concentré, citron et cassis)), beurre de cacao, arôme naturel de vanille. Traces possibles de lait, céréales, soja et autres fruits à coques. 
Chocolat noir : 73% de cacao minimum. Tablette Lait caramel éclats de noix de macadamia et de noisettes caramélisées : sucre, beurre de cacao, lait entier en 
poudre, éclats de noix de macadamia caramélisées 14% (noix de macadamia, sucre, sirop de glucose), éclats de noisettes caramélisées 7% (sucre, noisettes), pâte 
de cacao, lait écrémé en poudre, sucre caramélisé, émulsifiant : lécithine de soja, arômes, épices, arôme naturel de vanille. Traces possibles d’autres fruits à coques. 
Chocolat au lait caramel : 31,1% de cacao minimum. Tablette lait billes de céréales saveur caramel salé : sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, billes de 
céréales 12,5% (chocolats blanc et au lait goût caramel (sucre, beurre de cacao, poudre de caramel (lait entier condensé sucré, sirop de glucose, sel, correcteur 
d’acidité : E500ii), poudre de lait entier, lactosérum en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme), céréales croustillantes (farine de blé, sucre, 
sel, farine d’avoine, farine de malt de blé, poudre à lever : E500ii, arôme naturel de vanille), sirop de glucose, sucre, agent d’enrobage : gomme arabique, amidon 
modifié, graisse végétale  (noix de coco)), pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. Traces possibles de fruits à coques. Cho-
colat au lait : 35% de cacao minimum. Pour 100g : énergie 563 kcal (2357 kJ), matières grasses 38g (dont acides gras saturés 21g), glucides 45g (dont sucres 42g), 
protéines 7,5g, sel 0,25g.
B005 • GÂCHE PUR BEURRE : Farine de blé 45,4%, sucre, beurre concentré (soit 12,3% en beurre reconstitué), œufs frais 10,1%, eau, crème fraîche 5,0%, levain 
(farine de blé, eau, sel), levure, sel, arômes (contient alcool), émulsifiants (mono et diglycérides d’acides gras, stéaroyl-2-lactylate de sodium), gluten de blé. Pour 
100g : énergie 359 kcal (1507kJ), matières grasses 14g (dont acides gras saturés 9,3g), glucides 51g (dont sucres 14g), protéines 7,2g, sel 1,03g. 
B006 • CONFITURE FRAISE-MENTHE : Fraises, sucre, menthe 1,4%. Préparé avec 80g de fraises pour 100g. Teneur totale en sucre 62g pour 100g. Traces possibles 
de lait, gluten, sésame, moutarde, céleri et fruits à coques. Pour 100g : énergie 180 kcal (752kJ), matières grasses 0g (dont acides gras saturés 0g), glucides 44g 
(dont sucres 44g), protéines 0,4g, sel 0g.
B007 • TABLETTE À COLORIER «PRINCES ET PRINCESSES» : Sucre, lentilles au chocolat colorées 20% (chocolat [pâte de cacao, sucre, émulsifiant : lécithine de soja, 
arôme], sucre, épaississant : gomme arabique, arômes, agents d’enrobage : cire de carnauba-cire d’abeille, colorants : E171-E162-E120-E100-E133), beurre de ca-
cao, pâte de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. Traces possibles de fruits à coques. Chocolat au lait : 35% de 
cacao minimum. Pour 100g : énergie 556 kcal (2327kJ), matières grasses 35g (dont acides gras saturés 22g), glucides 52g (dont sucres 50g), protéines 6,5g, sel 0,17g.
B008 • TABLETTE AU CHOCOLAT AU LAIT : Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de va-
nille. Traces possibles de soja et fruits à coques. Chocolat au lait : 35% de cacao minimum. Pour 100g : énergie 567 kcal (2372kJ), matières grasses 37g (dont acides 
gras saturés 22g), glucides 51g (dont sucres 50g), protéines 6,7g, sel 0,2g.
B009 •  TABLETTE AU CHOCOLAT NOIR : Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, arôme naturel de vanille. Traces possibles de lait, soja et fruits à coques. Chocolat 
noir : 73% de cacao minimum. Pour 100g : énergie 567 kcal (2373kJ), matières grasses 43g (dont acides gras saturés 26g), glucides 31g (dont sucres 26g), protéines 
8,2g, sel 0,04g.
B010 • TABLETTE AU CHOCOLAT AU LAIT CARAMEL : Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, poudre de lait écrémé, sucre caramélisé 1,5%, 
émulsifiant : lécithine de soja, arômes, épices. Traces possibles de fruits à coques. Chocolat au lait caramel : 31,1% de cacao minimum. Pour 100g : énergie 565 kcal 
(2364kJ), matières grasses 37g (dont acides gras saturés 22g), glucides 49g (dont sucres 49g), protéines 8g, sel 0,25g.
B011 •  TABLETTE AU CHOCOLAT NOIR SANS SUCRES : Pâte de cacao, édulcorant : maltitol 43.5 %, beurre de cacao,  émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel 
de vanille. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Traces possibles de lait et fruits à coques. Chocolat noir 54% de cacao minimum. Pour 100g : 
énergie 543 kcal (2273 kJ), matières grasses 36g (dont acides gras saturés 22g), glucides 46g (dont sucres 0g), protéines 5,1g, sel 0,01g.
B012 •  TABLETTE AU CHOCOLAT AU LAIT SANS SUCRES AJOUTÉS : Edulcorant : maltitol 42 %, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant: 
lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Traces possibles de fruits à coques. Chocolat au lait 34% de 
cacao minimum. Pour 100g : énergie 562 kcal (2355 kJ), matières grasses 37g (dont acides gras saturés 22g), glucides 50g (dont sucres 8g), protéines 6,8g, sel 0,20g.

BIEN SE NOURRIR POUR VIVRE 

MIEUX…
Source : Ministère de la Santé et des Solidarités 
(arrêté du 27 février 2007)
www.mangerbouger.fr 

Manger et bouger font partie des 
plaisirs de la vie et peuvent vous ai-
der, vous et vos proches, à rester en 
bonne santé. 

COMMENT FAIRE EN PRATIQUE ?

Par des choix judicieux, cela 
contribue aussi à vous protéger de 
certaines maladies.

Le programme national nutrition 
santé propose des recommandations 
nutritionnelles tout à fait compatibles 

avec les notions de plaisir et de convi-
vialité. Chaque famille d’aliments 
a sa place dans votre assiette, et ce 
quotidiennement. Tous sont indispen-
sables pour assurer un équilibre nu-
tritionnel, mais la consommation de 
certains doit être limitée tandis que 
celle d’autres est à privilégier.

Consommer au moins 5 fruits et 
légumes par jour, qu’ils soient crus, 
cuits, nature, préparés, frais, surgelés 
ou en conserve ;

Manger du pain et des produits 
céréaliers, des pommes de terre et 
des légumes secs à chaque repas et 
selon l’appétit (en privilégiant les ali-
ments céréaliers complets) ;

Manger de la viande, du poisson 
(et autres produits de la pêche) ou des 
œufs 1 ou 2 fois par jour en alternance ;  
penser à consommer du poisson au 
moins deux fois par semaine ;

Boire de l’eau à volonté, au cours 
et en dehors des repas. Ne pas dépas-
ser, par jour, 2 verres de boisson al-
coolisée pour les femmes et 3 verres 
pour les hommes (1 verre de vin de 10 
cl est équivalent à 1 demi de bière ou 
à 1 verre de 6 cl d’une boisson titrant 
20 degrés, de type porto, ou de 3 cl 
d’une boisson titrant 40 à 45 degrés 
d’alcool, de type whisky ou pastis).

Consommer 3 produits laitiers par 
jour (lait, yaourt, fromage) en privilé-
giant la variété ;

Limiter la consommation de sel et 
préférer le sel iodé ;

Limiter les matières grasses ajou-
tées (beurre, huile, crème fraîche, 
etc.) et les produits gras (produits 
apéritifs, viennoiseries, etc.) ;

Limiter le sucre et les produits 
sucrés (sodas, boissons sucrées, 
confiseries, chocolat, pâtisseries, 
crèmes-desserts, etc.) ;

Pratiquer quotidiennement une 
activité physique pour atteindre au 
moins l’équivalent de 30 minutes de 
marche rapide par jour (prendre l’es-
calier plutôt que l’ascenseur, préfé-
rer la marche et le vélo à la voiture 
lorsque c’est possible...).



À CROQUER

Petits plaisirs
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TABLETTE À COLORIER 
«PRINCES ET PRINCESSES»

Cet étui à colorier plaira à coup sûr 
aux petits artistes en herbe ! 

Tablette au chocolat au lait garnie de 
lentilles de couleurs (95 g) dans un étui 
en carton à colorier (10 x 19 cm) avec des 
feutres ou crayons de couleurs (non fournis).

(Cacao : 35% minimum)

soit : 4,16 € 
les 100 g

B007

3€
95

LES TABLETTES  : À DÉGUSTER SOLO OU EN FAMILLE  ! 

OU CRAQUEZ SANS MODÉRATION… 
             …POUR CES TABLETTES SANS SUCRES !

Poids net : 80 g
(Cacao : 73% minimum)

TABLETTE 
AU CHOCOLAT 

NOIR

B009  •  2,90€ 
soit : 3,63 € les 100 g

Poids net : 80 g
(Cacao : 35% minimum)

TABLETTE 
AU CHOCOLAT 

AU LAIT

B008  •  2,90€ 
soit : 3,63 € les 100 g

(Cacao : 31,1% minimum)
Poids net : 80 g

TABLETTE 
AU CHOCOLAT 

AU LAIT 
CARAMEL

B010  •  2,90€ 
soit : 3,63 € les 100 g

TABLETTE AU CHOCOLAT 
NOIR SANS SUCRES
Poids net : 80 g

B011  •  3,90 €
Soit : 4,88 € les 100 g 

TABLETTE AU CHOCOLAT 
AU LAIT SANS SUCRES 
AJOUTÉS
Poids net : 80 g

B012  •  3,90 €
Soit : 4,88 € les 100 g 

Seul le sucre est remplacé  
par le maltitol, un édulcorant 
apportant une saveur sucrée. 

Ce chocolat allégé est très  
proche gustativement  

d'un chocolat 
traditionnel.

Un chocolat  
sans sucres ?



Merci pour votre commande 
et votre soutien !

NOMBRE TOTAL
D’ARTICLES :

MONTANT TOTAL
DE VOTRE COMMANDE :

Les prix sont garantis jusqu'au 31/05/2017.
En  cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le droit 
de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure.

DATE ET SIGNATURE

Votre chèque sera encaissé après réception 
de votre commande.

CHÈQUE À JOINDRE À L’ORDRE 
DE L’ASSOCIATION :

CACHET

PRODUITS POIDS RÉF. QTÉ PRIX PRIX TOTAL

Brioche tressée à la main 600  g B001 5,00€

Pâte à tartiner Alex Olivier 300 g B002 6,40€

Brioche tressée 
aux pépites de chocolat 600 g B003 5,50€

Plumier aux 3 tablettes gourmandes 240 g B004 12,95€

Gâche pur beurre 500 g B005 5,00€

Confiture fraise-menthe 360 g B006 6,10€

Tablette à colorier 
«Princes et Princesses» 95 g B007 3,95€

Tablette au chocolat au lait 80 g B008 2,90€

Tablette au chocolat noir 80 g B009 2,90€

Tablette au chocolat 
au lait caramel 80 g B010 2,90€

Tablette au chocolat noir 
sans sucres 80 g B011 3,90€

Tablette au chocolat au lait 
sans sucres ajoutés 80 g B012 3,90€

COMMANDE EFFECTUÉE PAR :

NOM & PRÉNOM : ............................................................................................
..............................................................................................................................

ADRESSE : .......................................................................................................... 
..............................................................................................................................

CP & VILLE : .......................................................................................................

TÉL. : ...................................................................................................................

E-MAIL : ..............................................................................................................

COMMANDE TRANSMISE PAR :

NOM DU PARTICIPANT : ................................................................................
..............................................................................................................................

CLASSE OU SECTION : .................................................................................... 
..............................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT/ASSOCIATION :  ................................................................
..............................................................................................................................

Astuce 
N’hésitez pas à acheter plusieurs 

brioches pour les congeler, elles 

conserveront leurs qualités gustatives 

même après décongélation.

Cadre réservé 
à l’organisateur
 (numérotation)

Bon de commande
BRIOCHES & CHOCOLATS

07
03

11
87

en

MOMENT 
gourmand

FAMILLE
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pour SAUVER DES ENFANTS !
partenaire du bateau
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