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CHOKO-CLUB
En achetant dans ce catalogue, vous contribuez au financement des
différents projets de votre club : Tournois interne, convivialité, cohésion et
partage.
N’hésitez pas en faire profitez votre entourage, l’équipe du BACLY compte
sur vous surtout dans cette période très compliqué pour le sport, notre
sport 😉

PRALIBEL LYON devient
Octobre 2020, PRALIBEL Lyon fait peau neuve et devient Chok’oé.
Chok’oé, c’est d’abord et avant tout, la même équipe, le même accueil et
le même sourire, mais c’est surtout et encore la continuité de vos produits
préférés, des nouveautés gourmandes et bien plus encore !!
Depuis plus de 4 ans, nous sommes là pour faire frémir vos papilles et ce
n’est pas terminé !

On parie que vous deviendrez accro ?

Christèle et Thierry PARROT

Retrouvez-nous dans notre boutique Chok’oé, 4 Cours Vitton - 69006 LYON

Chasse aux Oeufs
Sachet d’œufs assortis (praliné,
vanille, caramel salé, framboise,
orange, nougatine, spéculos, ganache
café, pistache…)
ou
sachet d’œufs emballés assortis (lait,
noir, éclats de noisettes, praliné,
caramel, framboise, cappuccino,
crème brûlée, crispy noisettes, …)
250g : 13,50 €

Boite de 12 œufs emballés assortis (visuel du couvercle aléatoire)

138g : 9,50 €

Les Incontournables
Sachet de fritures assorties (noir, blanc, lait,
arôme naturel d’orange).
• 150g : 6,60 €
• 250g : 10,85 €

Ballotin de Pâques* : mélange de chocolats,
pralinés, œufs, fritures et mini-sujets assortis.

• 250g : 16,30 €
• 500g : 30,50 €

250g

500g
*dans la limite des stocks disponibles

L’œuf ou la poule ?
Sujet de Pâques (55g - aléatoire parmi les 3 modèles) au
chocolat au lait, garni de 100g d’œufs fourrés et de fritures
assorties.

155g : 9,15 €

Poulette* creuse (60g) en chocolat au
lait (L9 cm), garnie de 150g de petits
œufs fourrés et de fritures assorties.

210g : 12,70 €

*dans la limite des stocks disponibles

Collection Classique
De délicieux assortiments de nos meilleurs chocolats !
(sans alcool – au choix : noir, lait, ou mixte : noir/lait/blanc)

1 kg : 54 €

750g : 40,50 €

500g : 27 €

375g : 20,25 € 250g : 13,50 €

Assortiment de mendiants noir et lait, de caraques (palets
« fleurs » en chocolat) et de tuiles aux éclats de noisettes
caramélisés, aux 3 chocolats (noir 72%, lait et blanc).
322g : 21,80 €

Sachet de 12 mendiants au chocolat noir et lait.
environ 200g : 12,95 €

Collection Printemps
Un coffret pimpant pour un printemps gourmand.
Assortiment de chocolats noirs et au lait (ganaches, pralinés et
caramels, sans alcool)
425g : 26,85 €

Nos spécialités
Coffret 16 Dômes : des noms
évocateurs de villes abritant un
monument en forme de dôme !
200g : 15,95 €

Florence
Berlin
Agra
Rome
London
ganache praliné à la framboise / ganache noire caramel
mangue crêpe dentelle poivre rose
espresso
/ vanille

Coffret 16 Mini-tasses en
chocolat, fourrées de saveurs
gourmandes

215g : 17,25 €

Moments Carrés
Sublimez votre pause-café avec les napolitains « Moments
Carrés »

Etui 20 Carrés - 100g
9,05 €

Noir 72%

Noir orange

Lait café

Lait noisette

Lait
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