


L’Audacieux
Ganache noire corsée, 

cacao dans une coque noire

L’Inattendu
Savoureux praliné 
amandes et noisettes 
au pamplemousse, 
dans une coque lait

L’Inventif
Praliné croustillant 
amandes et noisettes 

coque blanche

L’Incroyable
Délicieuse ganache lait 
alliée au fruit de la 
passion, dans une
coque lait

L’Insolite
Irrésistible caramel 

coque noire

Le Palet noir
Ganache noire onctueuse, 
enrobée de chocolat noir

Le Palet lait
Ganache noire onctueuse, 
enrobée de chocolat 
au lait

Le Praliné 
intense noir
Praliné pur noisettes, 
puissant et fondant

Le Praliné intense blanc
Praliné gourmand 
amandes et noisettes

La Bûchette 
pâte d’amande
Pâte d’amande nature 
moelleuse, enrobée de 
chocolat au lait

Le Rocher noir
Praliné gourmand 
amandes et noisettes, 
orné d’éclats de 
nougatine

Le Rocher lait
Praliné croquant amandes 
et noisettes, orné d’éclats 
de noisettes caramélisées

Le Gianduja
Gianduja irrésistiblement 
fondant pur noisettes 

Le Praliné intense lait
Praliné pur amandes,  
délicat et savoureux

Le Ch’ti
Délicieuse ganache lait 

corsées de chicorée

Le Méditerranéen
Ganache lait intensément

Le Provençal
Praliné au croquant 
amandes, décoré de 

Le Breton
Praliné croustillant 
amandes et noisettes à 
la crêpe dentelle, enrobé 
de chocolat au lait

La Bretonne
Praliné croustillant 
amandes et noisettes 
à la crêpe dentelle, 
enrobé de chocolat noir

Le Guérandais
Ganache noire 

sel de Guérande

Le Corse
Fine ganache noire 
sublimée par la 
fraîcheur acidulée 
de la clémentine

L’Alsacien
Savoureux praliné 
amandes et noisettes 
aux épices

Le Délice Coco
Praliné amandes et 
noisettes aux copeaux de 
noix de coco, dans une 
coque lait

Le Paris-Brest
Gianduja croquant aux 
éclats de noisettes 

dans une coque lait

La Tarte Citron Meringuée
Ganache acidulée au chocolat 
blanc et citron, aux éclats 
craquants de meringue,  
dans une coque lait

L’Opéra
Ganache noire délicate au 
café, dans une coque noire

Les INCONTOURNABLES

les créatifs

Les régionaux

les Pâtisseries

Ne passez pas à côté des grands classiques chocolatiers

Partez à la découverte de nouvelles saveurs et textures

Redécouvrez toutes les richesses gastronomiques de la France

Découvrez la pâtisserie française revisitée

1

2

3

4

5

nos formats de ballotins

1. Ballotin 230g 23 chocolats
2. Ballotin 350g 35 chocolats
3. Ballotin 530g 52 chocolats
4. Ballotin 820g 80 chocolats 
  5. Ballotin 1kg 98 chocolats 

   

 Tellement Français

Nos livrets de recettes sauront 
guider vos préférences dans

notre assortiment de 
bonbons de chocolat

Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles

Le Framboisier
Mousse légère et 
craquante à la framboise, 
dans une coque blanche

Tous nos ballotins arrivent aussi 
beaux que bons ! 

Grâce à nos tests de transport,
nous vous garantissons 
que vos chocolats arrivent
en parfait état.

Aussi beaux que bons !
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Explorez nos grands crus

nos formats de coffrets 

Palet EQUATEUR
Ganache noire 
pur Equateur

Palet sel bleu
Ganache lait au sel
bleu d’Iran

Palet hibiscus
Ganache noire 

d’hibiscus du Mali

Palet SAO TOMÉ
Ganache noire
pur Sao Tomé

palet cardamome
Ganache noire à la
cardamome du 
Guatemala

palet thé vert
Ganache au thé vert
Hojicha du Japon

palet tanzanie
Ganache noire
pur Tanzanie

palet vanille
Ganache lait à
la vanille de 
Madagascar

palet café
Ganache noire au
café des Indes

palet st domingue lait
Ganache noire Criollo pur 
St-Domingue enrobée 
de chocolat au lait

palet poivre long
Ganache noire au
poivre long d’Indonésie

PALET THé AU jasmin
Ganache noire infusée
au thé au jasmin 
Chung Hao de Chine

palet st domingue noir
Ganache noire Criollo pur 
St-Domingue enrobée 
de chocolat noir

PALET MANGUE épicée
Ganache noire à la mangue 
d’Inde, au gingembre et à la 
coriandre

Palet ylang-YLANG
& fruit de la passion
Ganache lait à la pulpe 
de fruits de la passion et 

ylang des Comores

PALET VENEZUELA
Ganache noire
pur Venezuela 

palet gingembre
Ganache noire infusée

de Chine

palet ylang-YLANG
& citron vert
Ganache noire au citron 
vert d’Amérique du 
Sud et à l’extrait de 

Comores 

palet madagascar 
Ganache noire
pur Madagascar

palet safran
Ganache noire 
à l’extrait de safran d’Inde

PALET FLEUR D’ORANGER
Ganache noire à l’extrait 

de Tunisie

Les PALETS PURES ORIGINES

Les palets épices

Les PALETS FLEURS

De délicieuses ganaches aux chocolats pures 
origines, issus des plus grands crus de cacao

De délicieuses ganaches associées aux épices les plus parfumées

nouveau

nouveau

nouveau

7. Coffret 25 palets
Assortiment  
panaché noir et lait (7A)
Assortiment noir (7B)
(250g)

8. Coffret 36 palets
Assortiment  
panaché noir et lait (8A)
Assortiment noir (8B)
(360g)

Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles

De Neuville a sélectionné
pour vous les grands crus
du chocolat pour les associer
aux mets floraux et épicés
les plus raffinés. 

Offrez l’exceptionnel 
 pour Noël.

6. Coffret 9 palets
Assortiment
panaché noir et lait (6A)
Assortiment noir (6B)
(90g)

Sans
E171

3



 Les incontournables de Noël

TRUFFES ET MARRONS

11. Coffret 9 marrons glacés entiers 
de Naples (165g)
Un goût franc et intense de chataîgne grillée.

10. Sachet de 4 marrons glacés
de Naples (env. 75 g)

Des marrons
d’exception
Cueillis à la main dans les montagnes d’Irpinia
en Italie, nos marrons arrivent en France
où ils sont d’abord triés puis préparés
par des castanéiculteurs au savoir-faire artisanal.
Ils sont ensuite cuits, confits puis glacés
avant d’être triés à nouveau, afin de vous offrir
une sélection des meilleurs produits.

12. Message «Joyeuses fêtes» (80g)

13. Message «Joyeux Noël» (80g)

nos messages en chocolats

 

14. Message «Excellente année 2020» (150g)

Des lettres gourmandes qui en disent long
sur la qualité de nos chocolats.
- Chocolat noir 70% de cacao minimum
- Chocolat au lait 37% de cacao minimum
- Chocolat blanc 26% de beurre de cacao minimum

Dites-le intensément !

 

Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles

9. Coffret truffes véritables (250g)
Régalez-vous avec nos truffes véritables,
à la texture tendre et fondante et poudrées de cacao,
reflet de notre savoir-faire chocolatier.
Nos truffes sont pur beurre de cacao, chocolat 58%
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 Les incontournables de Noël
LES COFFRETS DE NOËL

15. Coffret de Noël taille 1 (245g)

1 couche

16. Coffret de Noël taille 2 (495g)

2 couches

coffret napolitains

Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles

Boîte gourmande 

Chocolat noir 66%
au goût frais
et acidulé 

Chocolat noir 75%
au goût torréfié et fruité

 

Chocolat au lait 37%
à la fleur de sel 

Chocolat noir 60%
à la clémentine 

Chocolat noir 85%
au goût amer

et boisé

Chocolat lait 40%
au goût crémeux

et cacaoté 

Co�rets garnis de délicieux
chocolats et de mini mendiants

nos recettes de napolitains 
17. Réglette de
25 napolitains (130g)

19. Coffret "Gourmet" garni de multiples saveurs : ganaches grands crus 
de cacao, orangettes, mendiants, palets, coussins de Lyon (intérieur 
chocolat enrobé de pâte d'amande légèrement parfumé au Curaçao), 
pralinés feuilletés, gianduja, caramel, pâte d'amande... (310g)

18. Coffret rond transparent assortiment de mendiants,
    palets, florentins et gianduja (180g)
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A quoi bon résister
LES Bouchées rocher LES BûcheS pâte d’amande enrobée

Les petits plaisirs en sachets

20N. Praliné NOIR (45g)

Sachet raisins macérés
dans le Sauternes

et enrobés chocolat noir
22A. sachet T 1 (165g)
22B. Sachet T 2 (265g)

23. Sachet d’orangettes
(162g)

24. Sachet de mendiants assortis
(134g)

25. Sachet de 8 pâtes d’amande
(env. 124g)

21N. Chocolat NOIR (45g)

21L. Chocolat LAIT (45g)20L. Praliné LAIT (45g) 20L. Praliné BLANC (45g)

Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles

RÉGLETTE
coffret pâtes de fruit 

Pour un cadeau au goût intense de fruits.

27. Coffret 20 pâtes de fruit (380g)
Cassis Clémentine Pomme verte Myrtille Fraise Pêche

IdÉe de parfums
Notre assortiment de parfums peut varier.

26. Réglette de 6 tranches
d’oranges confites trempées

dans le chocolat
(env. 90g)
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Pour les enfants

Convives de tables

1 couche 2 couches

Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles

Découvrez notre collection enfant, colorée et ludique :
le traditionnel Père Noël en fin chocolat au lait, 
le sapin de Noël garni de petits lutins, étoiles
et autres nounours en chocolat, un assortiment généreux
qui saura faire plaisir aux plus petits

Idéal pour décorer
vos tables de réveillons
de façon originale
et gourmande

30. Père Noël 11cm
moulage au chocolat lait 40g
+ 9 fritures noir, lait, blanc
(poids total 90g)

Friture en chocolat
Assortiment de formes ludiques
en chocolat noir, lait et blanc

28. Mini Père Noël
Moulage en 
chocolat au lait 
8cm
(25g)

29. Sapin de noël
à suspendre

Garni de fritures,
boules en chocolat

et papillote
(50g)

31. Petit mug chocolat (135g)
Mug 100% naturel en bambou garni de boules
en chocolat et de papillotes en chocolat

32. Cône surprise garni de 4 pièces
en chocolat, 6 papillotes, 6 boules pliées,
2 giandujas (160g)

36. Tube de 7 palets
chocolat 70% de cacao

personnalisés thème fêtes

37. Sachet de palets
chocolat 70% de cacao personnalisés
thème fêtes (110g env. 35 dragées)

34. Ballotin boule ivoire
étoiles argent garni
3 chocolats
(30g)

33. Ballotin convive
3 chocolats
(30g) 35. Boule

"Joyeux Noël"
garnie 3 chocolats
et 2 billes céréales
 (34g)
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1884, un savoir-faire unique
C’est en 1884 que les origines de la maison de Neuville voient le jour. D’abord chocolaterie 
artisanale, la marque crée par la suite son réseau de boutiques. Aujourd’hui, ce sont 
150 boutiques accueillantes qui offrent chaque jour le meilleur du chocolat français à des milliers 
de gourmands, pour un véritable instant de joie de vivre à la française.

FABRICATION FRANÇAISE GARANTIE
Nos bonbons de chocolats sont fabriqués dans notre chocolaterie, sur les bords de Loire. 
Pour compléter nos collections et satisfaire le plus grand nombre, nous avons aussi sélectionné 
quelques recettes très spécifiques auprès de confiseurs français au savoir-faire reconnu.

LA QUALITÉ AU SERVICE DU CONSOMMATEUR
Nos produits sont garantis 100% fabriqués en France, sans huile de palme, sans matière grasse 
hydrogénée, sans OGM et sans E171.

Nous élaborons nos produits à partir de chocolat de couverture 100% pur beurre de cacao, issus 
des meilleures fèves.

L’ensemble de nos intérieurs chocolat sont garantis pur beurre de cacao.

L’ASSURANCE D’UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX EXCEPTIONNEL
Profitez de conditions d’achats préférentielles que ce soit pour vos cadeaux salariés ou vos ventes 
groupées.

NOS ENGAGEMENTS

2 adresses à LIMOGES
pour mieux vous servir

7, rue Othon Péconnet
(proche Halles Centrales)

Tél : 05 55 33 34 40

5, rue Saint-Martial
(face à la place de la République)

Tél : 05 55 34 67 11

Franck GRAVELEAU
Fax : 05 55 34 61 34

franck.graveleau049@orange.fr
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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