A Saint Etienne,
le mercredi 21 Juin 2017

A la découverte des nouvelles douceurs Weiss
Détendez-vous et évadez-vous avec un peu de chocolats...
Weiss vous a préparé plein de surprises !

La recette du plus savoureux des goûters

Un délicieux praliné, une pointe d’originalité,
un soupçon d’exotisme, un grain de sel …
Découvrez notre nouvelle pâte à tartiner praliné cajou
en édition limitée, à déguster à la petite cuillère devant la télé,
ou en tartines pour le goûter et l’apéritif !

8,90€ les 200g
disponible en Septembre 2017

Délicatement craquantes irrésistiblement fondantes,
,

nos Feuilles d’Automne au chocolat noir et lait
accompagnent à merveille une tasse de thé.
A retrouver dans leur tout nouveau coffret sublimé d’un
fourreau en découpe laser !

21,90€ les 230g
disponible en Septembre 2017

Croquez l’automne !

24,90€ les 220g
disponible en Septembre 2017

Craquez pour notre coffret Mendiants et Disques :
Croquez dans un Mendiant …chocolat, amande,
noisette, pistache et raisin et retrouvez
toutes les saveurs de l’Automne en une bouchée,
ou choisissez la douceur d’un disque au chocolat
Lait Entier 37% finement croquant.

Découvrez notre nouvelle “ édition limithé “à collectionner :
Voyagez avec ce nouveau chocolat lait caramel fleur de sel :
la douceur d’un chocolat au lait au délicieux goût de caramel mou,
équilibré par une pointe de sel de Guérande.
Idéal avec un thé aromatisé à la vanille.

12,90€ les 180g
disponible en Octobre 2017

àMoi

… accro au noir, fondu du lait…

Découvrez ce nouvel assortiment de chocolats :
Lait Entier 37% : Plénitude d’un chocolat au lait crémeux
aux notes de vanille et de caramel tendre
Ebène 72% : Puissance d’un chocolat classique
et viril à la finale ronde et suave.
Tribago 64% : Générosité d’un chocolat noir fin et équilibré
entre puissance aromatique et plaisir fruité.
Acarigua aux éclats de fèves 70% :
Etonnement d’un chocolat amer, allié au croquant d’éclat de fèves.
Kacinkoa 85% : Force brute d’un chocolat rustique
aux arômes authentiques des origines avec une légère amertume en finale.
A collectionner... et à recharger!

30,90€ les 500g
disponible en Octobre 2017

Fondez pour la douceur du lait !

Weiss vous invite à voyager avec ses nouveaux Napolitains au lait
dans un coffret Découverte, tendrement gourmand :
- NOUVEAU Caramelatte riz soufflé :
la douceur d’un chocolat lait caramel alliée aux croustillants
des billes de riz soufflé SANS GLUTEN !
- NOUVEAU Plaisir sésame :
Surprise d’un chocolat lacté doux et fondant,
allié au croquant du sésame torréfié
- Lait Entier 37% : Plénitude d’un chocolat au lait subtil
aux notes de vanille et de caramel tendre.

18,30€ les 240g
disponible en Octobre 2017

Faites le plein de gourmandises avec Chocolat Weiss…
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