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Avec Jeff,
cʼest si facile

de faire
des œufs-reux !



Engagés pour un chocolat plus 
responsable !
Pour Jeff, un bon chocolat est un chocolat produit dans de bonnes conditions : pour la 
planète, pour le climat ainsi que pour ceux qui le fabriquent, le vendent et le dégustent. 
Voilà pourquoi nous avons fait des choix sur les sujets clés de notre métier.

Les hommes 
& femmes Jeff

Créer un quotidien 
professionnel aussi 
appétissant que nos 
chocolats.

Retrouvez toutes nos 
actions et le programme de 
développement de notre 
responsabilité sociale et 
environnementale sur notre 
site Internet en scannant ce 
QR code.

Les emballages
Innover pour les 
rendre aussi utiles
que durables.

Sans emballage, nos 
chocolats ne pourraient 
ni se conserver, ni s’offrir. 
Indispensables, leur enjeu
est donc de limiter leurs 
impacts.
Comment ?
•En choisissant des cartons 
certifiés et toujours plus 
de matériaux recyclés et 
recyclables,
•En informant sur leur 
composition et en guidant
sur leur tri,
•En accompagnant nos 
fournisseurs à innover dans
ce sens.

Le cacao
Détenir nos propres 
plantations, pourquoi 
c’est essentiel ?

Car nous maîtrisons et 
déployons nos actions 
responsables en suivant 
les recommandations du 
Rainforest Alliance qui
certifie nos plantations en 
Équateur pour produire du
bon cacao.
Par exemple :
•Des salaires décents pour
les travailleurs,
•Des logements et des
services médicaux,
•Des pratiques agricoles 
respectueuses des hommes
et de l’environnement.

Le local
Parce que Jeff aime 
rester proche de vous.

Jeff de Bruges est une 
entreprise française, avec
plus de 500 magasins.
C’est également dans cet 
esprit de proximité que nos 
chocolats, nos confiseries et 
nos glaces sont fabriqués
dans nos ateliers en Belgique 
et dans ceux de
nos partenaires en France.

Cette année, Jeff de Bruges
a bénéficié de la 
reconnaissance des 
consommateurs puisque 
nous avons été élus :

*Étude réalisée du 22 au 23 juin 2022 par OpinionWay 
auprès d’un échantillon représentatif de 1 057 personnes de 
la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie 

des boutiques spécialisées dans la vente de chocolats.

Jusqu’à

-30%
de remise !

Profitez des conditions d’achat
privilégiées offrant jusqu’à -30% de remise
sur les prix en magasins pour les commandes 

passées par les CSE et dans le cadre des 
commandes groupées ou des cadeaux d’affaires. 

Conseil de lapin :
un joli sac cadeau, 
ça change tout !

LE SACLE SAC
24 x 28 x 11 cm

0€46*

3*Prix de vente TTC maximum.

Liste des ingrédients des articles de ce catalogue 
disponible sur le site www.jeff-de-bruges.com  
rubrique «Entreprises» ou sur demande en magasin.



Les ba� otins de Pâques—
Existe en 3 formats

4 Les prix barrés sont les prix de vente TTC maximum en boutique. *Prix de vente TTC maximum.  5

Nos délicieux chocolats de Pâques

Praliné moelleuxPraliné et riz souffl  é Praliné croustillant aux 
éclats de crêpe dentelle

Praliné avec éclats 
de noisettes

Praliné avec sucre 
pétillant

Praliné et éclats 
d’amandes caramélisées

Caramel 
gourmand

Duo praliné et 
ganache caramel

Praliné tendre

Praliné et noix de 
coco caramélisée

Praliné croustillant aux 
éclats de crêpe dentelle

Praliné tendre Praliné avec sucre 
pétillant

Ils sont
si mignons

que les manger 
sera diffi cile...

INGRÉDIENTS ET DÉCORATIONS 
DʼORIGINE NATURELLE

LE BALLOTIN DE 
250 G NET
20 chocolats assortis
Couleur du ballotin 

LE BALLOTIN DE 
500 G NET
40 chocolats assortis
Couleur du ballotin 

LE BALLOTIN DE 
750 G NET
60 chocolats assortis
Couleur du ballotin

9€60* 13€70 19€20* 27€40 28€75* 41€10
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L’ŒUF GARNI DE
CHOCOLATS DE PÂQUES

13 CM - 240 G NET
Chocolat au lait / noir / blanc

18€00* 20€90

15 CM - 325 G NET
Chocolat au lait / noir

22€30* 26€30

L’ŒUF CROUSTILLANT GARNI 
DE CHOCOLATS DE PÂQUES 

Chocolat au lait aux éclats
d’amandes et crêpe dentelle

13 CM - 250 G NET

19€00* 22€20

15 CM - 370 G NET

24€30* 28€40

NOUS ÉCRIVONS SUR VOS 
NOUS ÉCRIVONS SUR VOS 

ŒUFS LE PRÉNOM DE VOS 
ŒUFS LE PRÉNOM DE VOS 

POUSSINS.POUSSINS.

Un cadeau 
perso� alisé !

SERVICE DE 
PERSONNALISATION 

OFFERT

Les prix barrés sont les prix de vente TTC maximum en boutique. *Prix de vente TTC maximum.  7

Offrez-leur un
cadeau unique,

comme eux.
AUX ÉCLATS D’AMANDES 

ET DE CRÊPE DENTELLE

CHOCOLAT AU LAIT CHOCOLAT AU LAIT 
CROUSTILLANTCROUSTILLANT

Les œufs garnis de Pâques
—

Tous nos œufs sont garnis 
d’un assortiment de petits chocolats

de Pâques.

Chocolat au lait Chocolat blancChocolat noir



Les sachets de Pâques
—

Praliné et éclats 
de crêpe dentelle

Praliné et noix de 
coco caramélisée

Praliné avec 
sucre pétillant

Praliné et éclats de noisettes caramélisées

Ganache chocolat 
noir Équateur

Praliné et éclats d’amandes 
caramélisées et salées

Praliné et biscuit 
sablé

Praliné noisettes façon 
pâte à tartiner

LE SACHET D’ŒUFS 
SOUS ALUMINIUM

270 G NET
10 recettes assorties

11€40* 14€80

LE SACHET D’ŒUFS 
COQUILLE
270 G NET

2 recettes assorties de praliné 
dans une coquille de sucre 

coloré

11€40* 14€80

Praliné tendre
ou praliné et éclats 

de crêpe dente� e

Ces œufs
me rendent

œuf-phorique !
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Les petits poi� ons 
—

LE SACHET DE 
SARDINES ASSORTIES

180 G NET

8€80* 10€90

 Les prix barrés sont les prix de vente TTC maximum en boutique. *Prix de vente TTC maximum.  9

Chocolat noir 60% de cacao 
et éclats de crêpe dentelle

Chocolat au lait 36% de cacao

Chocolat noir 60% de cacao

LA BOÎTE DE 
FRITURES ASSORTIES

230 G NET

9€40* 12€80

Chocolat noir
70% de cacao

Chocolat au lait
36% de cacao



Les lapins en guimauve
—

Je ne sais pas
vous, mais moi
je les adooore !

LA BOÎTE DE 30 LAPINS EN GUIMAUVE 
ENROBÉS DE CHOCOLAT AU LAIT**

300 G NET

13€30* 16€90

Un cœur tendre
en guimauve enrobé
de chocolat au lait
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24H À 48H DE 
REPOS AVANT 
LʼENROBAGE

UNE GUIMAUVE 
BIEN MOUSSEUSE

**Fèves de cacao d’Afrique de l’Ouest.

Les animaux à croquer
—

INGRÉDIENTS 
ET DÉCORATIONS 

DʼORIGINE 
NATURELLE

100% PUR BEURRE 
DE CACAO

Nos poules sont 
a� � pagnées 

d’un a� � timent de 
petits œufs de Pâques.

Les prix barrés sont les prix de vente TTC maximum en boutique. *Prix de vente TTC maximum. **Fèves de cacao d’Afrique de l’Ouest.

APOLLO
16,5 CM - 175 G NET

Chocolat au lait**

12€90* 15€90

CAPUCINE
12 CM - 75 G NET

Chocolat au lait**

7€25* 9€00

LA POULE ET SES PETITS
ŒUFS DE PÂQUES

11 CM - 230 G NET
Chocolat au lait / noir

15€30* 17€90
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Je suis Nono
le lapin,

tu veux devenir 
mon ami ?



3 TABLETTES
P O U R  S O I  O U
P O U R  O F F R I R . . .

AU CHOIX :
3 TABLETTES CHOCOLAT AU LAIT

- Chocolat au lait 38% de cacao
- Chocolat au lait 36% de cacao au gianduja et crêpe dentelle

- Chocolat au lait 36% de cacao et caramel

OU
3 TABLETTES CHOCOLAT NOIR

- Chocolat noir 70% de cacao Côte d’Ivoire
- Chocolat noir 80% de cacao d’Équateur
- Chocolat noir 60% de cacao et praliné

L’ÉTUI DE 3 TABLETTES 
DE CHOCOLAT
240 G NET

10€40* 12€90

POUR VOTRE SANTÉ,
PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
WWW.MANGERBOUGER.FR

CRÉATION : LES BONS FAISEURS - RÉALISATION : STUDIO CREASET 2023 - CRÉDITS PHOTOS : 
NICOLAS RICHEZ. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - DANS LA LIMITE DES STOCKS 
DISPONIBLES - TARIFS VALABLES JUSQU’AU 9 AVRIL 2023. 
JEFF DE BRUGES DIFFUSION SAS AU CAPITAL DE 16 000 000 € - RCS MEAUX 448 989 947 00024.

NUMERO D’AGREMENT / CERTIFIÉ PEFC / PEFC-FRANCE.ORG

www.jeff-de-bruges.com

Les prix barrés sont les prix de vente TTC maximum en boutique.
*Prix de vente TTC maximum.

Miam, Miam !
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