LA CHOCOLATERIE
Toutes les fabrications de pralinés, giandujas, ganaches,
liqueurs, nougatines… sont véritablement réalisées sur place
dans la plus pure tradition artisanale sans aucun recours à la
congélation. Une attention particulière est portée au choix et à
la qualité des matières premières. En outre, toute la fabrication
est élaborée à partir de chocolat pur beurre de cacao.

NOS CHOCOLATS ET CONFISERIES

Les sœurs PANEL vous invitent à venir découvrir leur univers
gourmand récompensé par Le Club des Croqueurs de
Chocolat et Le Guide Gault et Millau des Meilleurs Chocolatiers
de France.

Plus de 70 bonbons de chocolats (tous les intérieurs sont faits maison)
En sachet de 50 g à 1kg

Prix au kg HT Prix au kg TTC

Assortiment chocolats et Galets du Rhône©
Liqueurs : raisin au marc, griotte au kirsch,
poire, mirabelle,..

Mendiants et palets dégustation
Orangettes extra fines
Fruits confits TVA 20 %
Guimauves, caramels, pâtes de fruits TVA 20 %
Papillotes
Marrons glacés

82,46 €

87,00 €

83,41 €
67,30 €
82,46 €
64,17 €
45,84 €
72,04 €
91,94 €

88,00 €
71,00 €
87,00 €
77,00 €
55,00 €
76,00 €
97,00 €

NOS BALLOBOÎTES
pour une meilleure présentation
16 chocolats
24 chocolats
30 chocolats
42 chocolats
56 chocolats
63 chocolats

Prix HT

Prix TTC

15,16 €
22,27 €
27,49 €
37,63 €
50,62 €
57,82 €

16,00 €
23,50 €
29,00 €
39,70 €
53,40 €
61,00 €

NOS BOUTIQUES
GRIGNY

VIENNE

13 Route départementale 386
69520 Grigny
Tél. : 04 72 24 15 80

14 place Général de Gaulle
38200 Vienne
Tél. : 09 67 12 64 24

Horaires de septembre à juillet

Horaires de septembre à juillet

Du mardi au samedi :
9h30-12h30 / 14h30-19h00

Horaires élargis
du 1er au 31 décembre

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

mardi – mercredi – jeudi :
10h00-12h30 / 14h30-18h30
vendredi – samedi :
9h30-13h00 / 14h30-19h00

Horaires élargis
du 1er au 31 décembre

LA SPÉCIALITÉ : LE GALET DU RHÔNE©
Créé dans les années 1930 par Fleury PANEL, le Galet du Rhône® fait la
réputation de la chocolaterie. Composé d’une coquille de nougatine
garnie de praliné amandes et noisettes, le Galet du Rhône® est enrobé

PANEL

de couverture noire et de poudre de cacao.
Bien que sans conservateur, le Galet du Rhône® peut être conservé
plusieurs semaines et, contrairement aux autres chocolats, tolère la
réfrigération grâce au papier aluminium qui l’emballe.

ARTISAN CHOCOLATIER DEPUIS 1905

La réglette

COLLECTION ENTREPRISES
2020 -2021
Compte tenu de la crise sanitaire,
n’hésitez pas à PASSER COMMANDE
À L’AVANCE PAR MAIL, TÉLÉPHONE
OU VIA NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE.
Livraison possible.

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

N’hésitez pas à commander via notre boutique
en ligne sur chocolats-panel.com

12 Galets
18 Galets

Commandes / expéditions / devis
De préférence par email : macommandepanel@gmail.com
Possibilité de paiement à distance par CB.
Toute commande devant être expédiée pour Noël doit être passée avant le 15
décembre. Après cette date, les commandes seront expédiées entre Noël et le
Jour de l’An. En aucun cas, la Chocolaterie ne sera tenue pour responsable des
retards d’acheminement du transporteur.

www.chocolats-panel.com
TVA : 5,5% sur les chocolats et marrons glacés. 20% sur les autres produits.
Chocolaterie Panel – 13 D 386 – 69520 Grigny – siret 95940619000014 – APE 1082Z – TVA : FR50959406190

Prix HT

Prix TTC

14,60 €
18,67 €

15,40 €
19,70 €
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LA PERSONNALISATION DES CHOCOLATS

Les boîtes vogue

NOS PANIERS GARNIS

Le disque de chocolat
N°1

Disque de 5 cm de diamètre avec votre logo ou toute image
de votre choix. En chocolat noir, lait, blanc
FRAIS DE CLICHÉ : 

115 € offert

En Exemple : présentation en boîte transparente de 16 palets
soit un minimum de 45 boîtes au prix unitaire de7,11 € HT par parfum
DELAI MINIMUM : 3 semaines après validation du BAT

N°3

D’une contenance de 10 chocolats, la boîte existe en différente
couleur et votre logo peut être imprimé
MINIMUM DE COMMANDE : 100 ex.
60,00 € offert

FRAIS DE CLICHÉ :
Boîtes 10 CHOCOLATS :

10,54 € HT

Les boîtes caméléon

Le bonbon de chocolat avec logo

Nouveauté !

18,86 € HT

N°2
Chocolats fourrés de notre gamme habituelle, ganache, praliné,
pâte d’amandes...
FRAIS DE CLICHÉ : 
MINIMUM DE COMMANDE : 3 kg

Galets 100g • Oursons 2 noirs et 2 laits • Étoile mendiant 70g • caramels 90g
• Friture noël 110g + Bocal poires au sirop + Pot de glaçage + 1 chevalière 75cl

Galets 70g • Oursons 2 noirs et 2 laits • Étoile mendiant 70g • Praliné à tartiner pot 110g
Panier rectangle bois taille 1

115 € offert

Panier rectangle bois taille 3

47,30 € HT

N°4

24 chocolats : 28,44 € HT
35 chocolats : 39,35 € HT
FRAIS DE CLICHÉ : en fonction du logo
MINIMUM DE COMMANDE : 25 boîtes
DELAI MINIMUM : 3 semaines après validation du BAT

LA PERSONNALISATION
DES EMBALLAGES

Les rubans et boîtes

Boîte dont le couvercle peut être personnalisé par un message
standard ou avec ajout de votre logo

Couvercles personnalisables

MINIMUM DE COMMANDE : 100 MÈTRES
DÉLAI MINIMUM : 3 semaines après validation
du BAT
PRIX : EN FONCTION DU POIDS DE LA BOÎTE

Galets 100g • Oursons 2 noirs et 2 laits • Étoile mendiant 70g • Praliné à tartiner pot 110g
+ Caramels 90g + Friture noël 100g

Oursons 2 noirs et 2 laits • Étoile mendiant 70g • Caramels 90g • Friture noël 110g
+ Bocal poires au sirop • Pot de glaçage + 1 demi côte rotie 50 cl + 1 boîte 24 chocolats

Panier rectangle bois taille 2

Panier rectangle bois taille 3

28,34 € HT

66,25 € HT
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Créé dans les années 1930 par Fleury PANEL, le Galet du Rhône® fait la
réputation de la chocolaterie. Composé d’une coquille de nougatine
garnie de praliné amandes et noisettes, le Galet du Rhône® est enrobé

PANEL

de couverture noire et de poudre de cacao.
Bien que sans conservateur, le Galet du Rhône® peut être conservé
plusieurs semaines et, contrairement aux autres chocolats, tolère la
réfrigération grâce au papier aluminium qui l’emballe.

ARTISAN CHOCOLATIER DEPUIS 1905

La réglette

COLLECTION ENTREPRISES
2020 -2021
Compte tenu de la crise sanitaire,
n’hésitez pas à PASSER COMMANDE
À L’AVANCE PAR MAIL, TÉLÉPHONE
OU VIA NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE.
Livraison possible.

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

N’hésitez pas à commander via notre boutique
en ligne sur chocolats-panel.com

12 Galets
18 Galets

Commandes / expéditions / devis
De préférence par email : macommandepanel@gmail.com
Possibilité de paiement à distance par CB.
Toute commande devant être expédiée pour Noël doit être passée avant le 15
décembre. Après cette date, les commandes seront expédiées entre Noël et le
Jour de l’An. En aucun cas, la Chocolaterie ne sera tenue pour responsable des
retards d’acheminement du transporteur.

www.chocolats-panel.com
TVA : 5,5% sur les chocolats et marrons glacés. 20% sur les autres produits.
Chocolaterie Panel – 13 D 386 – 69520 Grigny – siret 95940619000014 – APE 1082Z – TVA : FR50959406190

Prix HT

Prix TTC

14,60 €
18,67 €

15,40 €
19,70 €

