
SÉLECTION NOËL 2021

CADEAUX D’ENTREPRISE

Valorisez votre entreprise 
en offrant des produits d’excellence 

signés Sébastien Papion à vos clients 
et collaborateurs 
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TEXTE DE 
VOTRE CHOIX

Personnalisation        ∤   

       ∤      P
ossible 

Vos écrins personnalisés 
avec une carte message portant votre logo 
et/ou votre message.

Le minimum de commande : 50 cartes message
Le format de la carte : 8,2x 12,8 cm
Le délai : 3 semaines à compter de la date 
de validation de votre commande.

Frais de création 25€ HT

50 cartes 0,75€ HT / carte
100 cartes 0,37€ HT / carte
200 cartes 0,30€ HT / carte
500 cartes 0,15€ HT / carte

À ajouter au montant des chocolats

Vos écrins personnalisés, avec une bague 
aux couleurs de votre entreprise.

Offre valable uniquement sur les écrins.

Le minimum de commande : 50 bagues
Le délai : 3 semaines à compter de la date 
de validation de votre commande.

Frais de création 50€ HT

50 bagues 1,20€ HT / bague
100 bagues 0,70€ HT / bague
200 bagues 0,50€ HT / bague
500 bagues 0,40€ HT / bague

À ajouter au montant des chocolats

NOS OFFRES 
PERSONNALISÉES

Disponible pour les écrins de chocolats, le coffret balade 
à Orléans, les pots de Papionella®, les pâtes de fruit et la box 
spéciale entreprise (à partir de 50 boites commandées).

LA BAGUE 

LA CARTE MESSAGE

Pour toute création sur mesure, 
nous consulter

CHOCOLATS SÉLECTIONNÉS PARMI 
LES PLUS GRANDS CRUS AU MONDE
Madagascar, Colombie, Équateur... Les 
fèves de cacao utilisées à la fabrication 
de nos chocolats sont sélectionnées, 
importées et torréfiées avec soin par notre 
couverturier.

LES NOISETTES IGP DU PIÉMONT (ITALIE)
Les noisettes du Piémont, considérées 
comme les meilleures au monde, sont 
notamment à la base de nos recettes 
de pralinés, gianduja (Fameuse pâte de 
noisettes et de chocolat au lait) et de notre 
Papionella® (Célèbre pâte à tartiner).

LA FARINE DU MOULIN DE ST LYÉ 
(SAINT LYÉ LA FORÊT)
Producteur de blé en agriculture raisonnée 
à Saint-Lyé-la-Forêt, les céréales sont 
transformées en farine sur l’exploitation 
avec un moulin à meules de pierres.

LAIT - GAEC LES MAISONS 
PAVÉES (FAY AUX LOGES)
Producteur de lait et élevage 
dans l’orléanais.

LES ŒUFS DE M.HELIER 
(ST MAUR SUR LE LOIR)
Éleveur de poules en plein air. 

LES AMANDES DE CHEZ HERVÉ LAUZIER 
(CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE - DRÔME 
PROVENÇALE)
Hervé Lauzier et sa fille produisent 
des amandes depuis 1987. Ses amandes 
sont à la base de nos pralinés, de notre 
pâte d’amandes et de notre gianduja.

THÉS ET CAFÉS DU TORRÉFACTEUR 
“LES CAFÉS D’ERIC” (ORLÉANS)
Artisan Torréfacteur Orléanais. Prix du 
meilleur torréfacteur de France en 2011.

LE MIEL DE SOLOGNE « MIEL 1991 » 
(LA FERTÉ SAINT AUBIN)
Apiculture raisonnée, soucieuse de 
la préservation de l’abeille et de son 
environnement entre le Val de Loire, 
la Sologne et le pays Sancerrois.

VANILLE GRAND-CRU 
DE BORA-BORA (TAHITI)
La vanille de référence aux arômes 
incroyables provenant d’une 
de nos plus belles îles françaises.

NOIX AOP (PÉRIGORD)
L’Appelation d’Origine Protégée des 
noix du Périgord atteste d’une qualité 
irréprochable.

CHARTE DE QUALITÉ

Des matières premières de grande qualité, une provenance locale 
privilégiée et un savoir-faire artisanal respecté.
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Écrins de Chocolat

Différents formats disponibles

T0 8 choc. | 50g |  7,96 € HT

T1 16 choc. | 100g |  12,80 € HT

T2 32 choc. | 205g |  21,37 € HT

T3 48 choc. | 301g |  30,85 € HT

T4 64 choc. | 415g |  40,47 € HT

T5 80 choc. | 515g |  49,29 € HT 
T6 96 choc. | 620g |  58,77 € HT

Les écrins Sébastien Papion 
sont constitués d’un assortiment 
de bonbons de chocolats, 
ganaches, pralinés, pâtes 
d’amande et gianduja, fabriqués 
maison. Ils existent en version 
chocolat noir, au lait ou mélangés. 
Voyagez à travers différentes 
textures : fondantes, craquantes, 
croustillantes...
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Écorces d’oranges 
confites XXL enrobées d’une 

fine couche de chocolat 
noir craquante.

Le moelleux du zeste 
d’orange confit enrobé 

d’une fine couche de chocolat 
noir craquante.

Taille unique | 140g |  12,18 € HT

Au fil de l’eau, au fil du temps, je découvre Orléans à bord 
d’une toue cabanée, à contre courant de la Loire, je rejoins 
le Pont Royal, La lumière du matin me conduit vers la place 
du Martroi, où Jeanne fièrement dressée sur son destrier, 

m’indique la direction de la majestueuse cathédrale 
Sainte-Croix. Au fil des saveurs chocolatées je découvre 

ces lieux, je déguste Orléans.

BALADE À ORLÉANS

Différents formats disponibles

Petit format | 120g |  11,42 € HT

Grand format | 235g |  22,08 € HT

Écorces XXL | 195g |  19,29 € HT

LES ORANGETTES



MENDIANTS

Au choix

Chocolat noir     | 160g |  16,40 € HT

Chocolat  lait     | 160g |  16,40 € HT

Assortiment     | 160g |  16,40 € HT
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PETITE PAUSE ?

Pause Chocolat

Différents formats disponibles

Petit format | 120g |  10,52 € HT

Grand format | 210g |  18,15 € HT

Au choix : Chocolat noir, Chocolat lait, 
ou assortiment

Pause Café

Différents formats disponibles

Petit format | 75g |  7,87 € HT

Grand format | 115g |  11,80 € HT

Fines pastilles 
de chocolat noir 

et éclats de fèves 
de cacao.

Fine pastilles 
de chocolat 

noir et/ou lait
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Amande et noisette 
caramélisées, pistache 
et perles croustillantes 
sur une fine pastille de 
chocolat noir ou au lait.
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Dans notre pâte à tartiner 
Papionella® il y a un peu de sucre, 
du cacao en poudre et 53% de 
noisettes IGP du Piémont, c’est 
tout ! Sans huile de palme, sans 
ajout de matière grasse végétale 
ou animale. Garantie 100% plaisir ! 

Les pâtes de fruits sont un incontournable 
de la confiserie. Fondantes en bouche, elles 
révèlent une saveur naturelle et gourmande.

Différents formats disponibles

T1 | 120g |  5,02 € HT

T2 | 250g |  9,38 € HT

T3 | 360g |  13,45 € HT

T4 | 800g |  24,63 € HT

Pâtes de fruit

120g 360g 800g250g

Taille unique | 140g |  16 € HT

PAPIONELLA®



Au choix

Chocolat noir     | 160g |  16,40 € HT

Chocolat  lait 

Assortiment 

La box PERSONNALISÉE GOURMANDISES DE NOËL

Exclusivité  |  Réservée uniquement 
aux commandes via le catalogue

Écrins de chocolat | T0 8 choc. | 50g

Papionella® | Taille 1 | 120g

Orangettes | Petit format | 120g

Bouchée de Noël | noir ou lait | 95g

P
er
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3 semaines de délai
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Assortiment   |   2,84€ HT

Assortiment

Boule SurpriseBoule métallique 
garnie de 2 bonbons 

de chocolats

Praliné craquant 
amande et noisette.

Praliné croustillant 
crêpes dentelle.*Visuel non contractuel

35,00 € HT

Au choix

Chocolat noir   |   10,75 € HT

Chocolat lait     |   10,75 € HT

Bouchée de noël



CHEZ PAPION, 
TOUT EST 

FABRIQUÉ MAISON,  
ON VOUS LE DIT 

ET ON VOUS L’ÉCRIT 
AUSSI.
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COMMANDES MODE D’EMPLOI

ÉTAPE 1
Choisissez vos cadeaux 
dans ce guide.

ÉTAPE 2
Téléchargez le formulaire 
de commande. 

ÉTAPE 3
Envoyez votre demande 
à l’adresse :  
commercial@sebastien-papion.fr

ÉTAPE 4
À réception, nous vous contactons pour 
vous confirmer le prix selon le volume 
souhaité et établir le bon de commande.

ÉTAPE 5
3 options pour la livraison :
Sur devis selon tarifs en vigueur

• Retirez vos coffrets en boutique.

•  Faites- vous livrer au sein de votre société. 
Frais de livraison 12,50  HT 
Livraison gratuite à partir de 75  HT - en 4 jours ouvrés.

•  Faites livrer chez vos clients 
contactez notre équipe 
(Fichier Excel exigé).



NOS BOUTIQUES 
38, rue du Faubourg Bannier - 45000 Orléans

32, rue Jeanne d’Arc - 45000 Orléans 
25, rue Jean Bertin - 45430 Chécy

Contactez Carine et Julie du service commercial
à commercial@sebastien-papion.fr

 ou au 09 78 49 16 18 

Co
nc

ep
tio

n 
: P

ag
ed

eM
ar

qu
e 

- 
02

 3
8 

53
 2

7 
82


