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Le développement de la Chocolaterie MONBANA 
repose, depuis sa création, sur 5 fondamentaux 
essentiels qui sont à l’origine du dynamisme et de 
l’excellence de la marque :

Une histoire...
Celle de la Chocolaterie MONBANA débute en 
1934 avec la fabrication de beurre et de poudre  
de cacao.  Au début des années 80, MONBANA 
crée les premiers carrés de chocolat, devenus 
célèbres en accompagnement du café.

La créativité…
Une diversité de chocolats originaux qui ont 
toujours un petit « plus » gourmand (saveurs, 
textures…) et qui surprennent en permanence avec 
de nouveaux goûts et de nouvelles sensations.

La Chocolaterie 
   MONBANA

2



Le savoir-faire et les ingrédients…
Nos Maîtres Chocolatiers mettent toute leur passion et leur savoir-
faire dans la réalisation de nos produits, en associant et en sublimant 
des ingrédients nobles et de qualité.

La diversité…
MONBANA a développé une offre de produits couvrant tous les 
univers du chocolat (à boire, à croquer…), lui permettant ainsi de 
s’ouvrir à l’international et au grand public à travers les épiceries 
fines et les boutiques MONBANA.

La qualité…
Un engagement qualité qui s’appuie sur une démarche HACCP et des 
certifications : IFS/BRC, ECOCERT et Max Havelaar. Notre stratégie 
d’entreprise est résolument tournée vers la satisfaction de nos clients 
et du consommateur final.
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Une offre adaptée
à tous vos besoins

VOUS ÊTES UN REPRÉSENTANT
DU COMITÉ D’ENTREPRISE ?

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
POUR VOS CLIENTS ET VOS PARTENAIRES !

2 OPTIONS S’OFFRENT À VOUS :
• Offrir à vos collaborateurs un cadeau gourmand pour célébrer les 
fêtes de fin d’année.

• Permettre aux salariés de l’entreprise de bénéficier de prix 
avantageux et ainsi réaliser une commande groupée.

La chocolaterie MONBANA vous propose une large
sélection de produits pour valoriser et fidéliser vos clients en leur 

accordant une attention raffinée et gourmande.
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Les gourmandises  
de Noël

PETITE BONBONNIÈRE 
12 Crousti-Neige, 12 Crousti-Ghana 
et 8 carrés lait pétillant.
92g - Réf. 110177
13,90 € - 12,50 €

GRANDE BONBONNIÈRE
18 Crousti-Neige, 18 Crousti-Ghana 
et 12 carrés lait pétillant.
138g - Réf. 110178
17,50 € - 15,50 €

LE TUBO DE  
GOURMANDISES DE NOËL
Assortiment de gourmandises de 
Noël :  Environ 14 Crousti-Neige et  
14 Crousti-Ghana.
70g / environ 28 pièces - Réf. 110181
5,20 € - 4,50 €

LAIT 
PÉTILLANT

CROUSTI 
NEIGE 

CROUSTI
GHANA
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Les spécialités 
              de Noël

LES MINI-SUJETS DE NOËL
En forme de sapin, cadeau, botte, bonnet, 
ange et boule de Noël, ces mini sujets sont 
fourrés au praliné noisette et disponibles en 
version chocolat au lait ou chocolat noir.
Lait - Réf. 110172  
Noir - Réf. 110173  
130g - environ 15 pièces
6,60 € - 5,50 €

LE MUG DE NOËL 
Assortiment de mini sujets de 
Noël au chocolat au lait fourrés au  
praliné noisette.
115g / environ 13 pièces – Réf. 110164
10,90 € - 9,90 €

Nouveau
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LE CHOCOLAT CHAUD DE NOËL 
Un savoureux chocolat chaud traditionnel 
aromatisé au pain d’épices, conditionné 
dans une boîte métal collector de Noël.
250g / environ 12 préparations - Réf. 120020
7,50 € - 5,95 €

LES ORANGETTES
Un mélange subtil entre l’amertume 
de l’orange relevée par le sucre du 
confisage et le goût fort en cacao de 

l’enrobage au chocolat noir.
180g - Réf. 18110284

10,40 € - 7,25 €

LE SACHET PRALIZ’ 
Sachet gourmand de 10 onctueuses 
praliz au chocolat au lait et praliné 
pétillant.
100g - Réf. 110185
5,90 € -  4,95 €
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L’AUTHENTIQUE  
Praliné à l’ancienne 
enrobé de chocolat 
noir 65%.

ISIGNY 
Praliné noisette aux 
éclats de caramel 
d’Isigny enrobé de 
chocolat au lait.

MONBANA  
Praliné noisette et 
brisures de biscuits 
enrobé de chocolat 
au lait.

DUO LAIT 
Praliné noisette aux 
2 chocolats noir 
et lait enrobé de 
chocolat au lait.

FLEUR DE SEL
Praliné amande à 
la fleur de sel de 
Guérande enrobé de 
chocolat noir 65%. 
(uniquement dans le 
T2 et T3)

Nos Maîtres Chocolatiers mettent toute leur passion et leur  
savoir-faire dans la réalisation de nos produits, en associant 

et en sublimant des ingrédients nobles et de qualité.

LE COFFRET DE 
CHOCOLATS FINS T2  
Assortiment de 25 chocolats 
fins fourrés au praliné.
200g – Réf. 110191 
18,50 € - 16,90 €

LE COFFRET DE 
CHOCOLATS FINS T3  
Assortiment de 36 chocolats 
fins fourrés au praliné.
285g – Réf. 110192
24,95 € - 22,90 €

LE COFFRET DE 
CHOCOLATS FINS T1  
Assortiment de 16 chocolats 
fins fourrés au praliné.
125g – Réf. 110190
12,95 € - 11,50 €

Les chocolats fins
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L’AUTHENTIQUE  
Praliné à l’ancienne enrobé de 
chocolat noir 65%.

MONBANA  
Praliné noisette et 
brisures de biscuits 
enrobé de chocolat 
au lait.

PALET OR
Ganache au chocolat 
noir renforcée en pâte 
de cacao enrobée de 
chocolat noir 65%.

MILLEFEUILLES LAIT
Praliné noisette aux amandes 
effilées recouvert de chocolat 
au lait.

GHANA
Ganache au chocolat 
noir origine Ghana 
enrobée de chocolat 
noir 70%.

GHANA
Ganache au chocolat noir 
origine Ghana enrobée de 
chocolat noir 70%.

FÈVES DE TONKA
Ganache saveur fèves 
de Tonka enrobée de 
chocolat au lait.

CHOUCHOU
Praliné noisette arôme 
cacahuète enrobé de 
chocolat au lait.

FLEUR DE SEL
Praliné amande à 
la fleur de sel de 
Guérande enrobé de 
chocolat noir 65%.

FLEUR DE SEL
Praliné amande à la fleur 
de sel de Guérande enrobé 
de chocolat noir 65%.

GÉODE ROUGE
Ganache au caramel à 
la fleur de sel enrobée 
de chocolat au lait.

GÉODE ROUGE
Ganache au caramel à la 
fleur de sel enrobée de 
chocolat au lait.

18 CHOCOLATS FINS
Un assortiment de chocolats fins 
dans un coffret prestige de Noël.
138g - Réf. 110219
16,95 € - 15,70 €

30 CHOCOLATS FINS
Un assortiment de chocolats fins 
dans un coffret prestige de Noël.
230g - Réf. 110220

27,50 € - 25,50 €

LES BALLOTINS TRADITIONNELS
Un assortiment de chocolats fins dans un ballotin.

Ballotin CE T1
250g - Réf. 110221

16,95 € - 13,56 €

Ballotin CE T2
380g - Réf. 110222
25,50 € - 20,40 €

Ballotin CE T3
600g - Réf. 110223

39,95 € - 31,96 €

-20%

LES COFFRETS PRESTIGE
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Les Coffrets duo
LE COFFRET 
PETITS CROC’
Coffret composé de 2 étuis 
Petit croc’ chocolat noir éclats 
de noix de pécan caramélisées 
et Petit croc’ chocolat au lait 
Gianduja noisettes.
240g - Réf. 172040
9,80 € - 8,90 €

PETIT CROC’ 
NOIR
Céréales croustillantes  
et éclats de noix de pécan 
caramélisées enrobés de 
chocolat noir.

PETIT CROC’ 
LAIT GIANDUJA 
Céréales croustillantes, 
éclats de noisettes 
torréfiées et gianduja 
enrobés de chocolat au lait.
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LE COFFRET DUO  
DE CLASSIQUES
Assortiment de 2 étuis de 
chocolats fins noir caramel 
et lait crêpe dentelle.
212g - Réf. 110195
9,95 € - 8,95 €

CLASSIQUE  
NOIR CARAMEL
Un chocolat noir 65% 
fourré aux éclats de 
caramel pour beaucoup de 
gourmandises.

CLASSIQUE  LAIT 
CRÊPE DENTELLE
Un chocolat au lait fourré 
aux  brisures de crêpe 
dentelle pour une texture 
croustillante.
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Les Tablettes

LA TABLETTE «JOYEUSES FÊTES » LAIT
Tablette croustillante au chocolat au lait inclusions 
céréales et recouverte d’étoiles en sucre et de 
délicieuses cranberries.
85g - Réf. 110148
4,80 € - 4,40 €

LA TABLETTE «JOYEUSES FÊTES» NOIR
Tablette gourmande au chocolat noir 65% de cacao 
recouverte de bâtonnets d’oranges confites et 
d’amandes croquantes.
85g - Réf. 110147
4,80 € - 4,40 €

LA TABLETTE «BONNE ANNÉE»
CHOCOLAT NOIR CRÊPE DENTELLE
Tablette au chocolat noir 65% avec des inclusions 
croustillantes de crêpe dentelle.
100g - Réf. 110180
3,90 € - 3,50 €

LA TABLETTE «JOYEUSES FÊTES »
CHOCOLAT AU LAIT CARAMEL
Tablette au chocolat au lait avec des inclusions
d’éclats de caramel beurre salé d’Isigny. 
100g - Réf. 110179
3,90 € - 3,50 €
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Format Gourmand

Chocolat au lait noisettes 
entières, éclats de caramel  
et céréales croustillantes.

600g - Réf. 11910713
28,90 € - 26,90 €

Format Gourmand 

Chocolat noir raisins et 
amandes entières, éclats de 
meringue et noix de pécan  
et céréales croustillantes.
600g - Réf. 11910714
28,90 € - 26,90 €

Format Plaisir

Chocolat au lait noisettes 
entières, éclats de caramel  
et céréales croustillantes.

300g - Réf. 11910715
15,50 € - 13,90 €

Format Plaisir

Chocolat noir raisins et 
amandes entières, éclats de 
meringue et noix de pécan  
et céréales croustillantes.
300g - Réf. 11910716
15,50 € - 13,90 €

LA TABLETTE MAILLET CHOCOLAT AU LAIT  LA TABLETTE MAILLET CHOCOLAT NOIR  
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LE COFFRET DU MAÎTRE CHOCOLATIER
L’excellence et le savoir-faire de la Chocolaterie 
MONBANA réunis dans un coffret composé d’un 
assortiment de 4 mendiants chocolat noir, d’amandes 
noir Ghana et Crousti-Praliné, de 9 carrés fruités 
noisettes, de 5 carrés pures origines Ghana, de 5 carrés 
lait céréales, de 12 bonbons de chocolat géode et de 11 
bonbons de chocolat MONBANA.
335g – Réf. 18140173
36,95 € - 33,50 €

LE MINI COFFRET DU MAÎTRE CHOCOLATIER
Assortiment de 3 mendiants chocolat noir, 6 carrés 
lait céréales, 7 carrés noir 70%, 5 bonbons de chocolat 
Monbana, 5 bonbons de chocolat caramel d’Isigny et  

6 bonbons de chocolat noir fleur de sel. 
210g – Réf. 110189
26,95 € - 24,50 €

MONBANA

LAIT 
CÉRÉALES

ISIGNY

NOIR 70% 
CACAO

MENDIANT 
NOIR

FLEUR DE SEL

Le savoir-faire 
      MONBANA
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LE COFFRET 50 CARRÉS
Élégant, moderne et gourmand, ce coffret est 
composé d’un assortiment des fameux carrés de 
chocolat MONBANA : l’idéal pour réveiller l’instant 
café.
Noir 70% de cacao, noir nougat, noir orange, lait 
céréales ou encore lait caramel, il y en a pour tous 
les goûts !
195g - Réf. 110039
14,95 € - 13,90 €

LE COFFRET PURES ORIGINES
Partez à la découverte de chocolats d’exception issus des plus 
belles plantations de cacaoyers à travers le monde, grâce à ce 

coffret de 50 carrés de chocolat Noir Pures Origines.
195g - Réf. 11180639G

14,95 € - 13,90 €
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LE COFFRET PRALIZ’
Assortiment de Praliz’ lait caramel, 
Praliz’ lait crêpe dentelle, Praliz blanc 
noix de pécan et Praliz’ noir praliné.
400g - Réf. 18140174
24,90 € - 22,90 €

Les formats à 
partager

LA BULLE GOURMANDE 
Assortiment de Crousti-Neige, Amande chocolatée, 
Crousti-Pralinéa, carré lait 33% de cacao et carré 
noir 70% de cacao.
110g / 35 pièces environ - Réf. 11180654G
16,90 € - 15,90 €
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L’ASSORTIMENT DE GOURMANDISES
Assortiment de Crousti-Neige, Crousti-Pralinéa, 
Crousti-Praliné et Crousti-Spéculoos.
360g / Environ 144 pièces - Réf. 11890423
17,50 € - 16,50 €

LE SACHET GOURMAND
Noir 70% de cacao, noir-fèves de cacao, noir-
nougat, noir-céréales, lait 33% cacao, lait-praliné, 
lait-céréales, lait-cappuccino, lait-nougat, lait-
caramel.
200g - Réf. 11180078G
9,95 € - 6,95 €

LA MAXIBOX COLLECTOR 
Assortiment de Crousti-Neige,  
Crousti-Ghana, Crousti-Praliné et  
le 1934.
505g - Réf. 11180653G
27,90 € - 26,50 €
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Les compositions  
gourmandes

COFFRET « MA PAUSE CHOCOLATÉE »
Coffret de Noël composé d’un chocolat en poudre 
Trésor, du petit croc’ chocolat au lait caramel et 
nougat et du Crousti-Ghana.
505g - Réf. 110188
22,90 € - 20,90 €

CROUSTI-
GHANA

POUDRE 
TRÉSOR

PETIT’ CROC’ 
LAIT

LA CORBEILLE CARRÉE
Tablette Joyeuses Fêtes chocolat noir, bâtonnets 
d’oranges confites et d’amandes, Petit croc’ 
chocolat au lait éclats de caramel et nougat et 
10 Praliz’ de Noël.
305g - Réf. 110187
18,90 € - 17,00 €
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Votre assortiment
sur mesure

Au sein de votre Chocolaterie MONBANA, retrouvez 
une grande offre de contenants afin de réaliser votre 

ASSORTIMENT PERSONNALISÉ.
Laissez-vous guider par nos équipes qui réaliseront pour 

vous une composition à votre image.

Personnalisation
possible en boutique
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Siège Social  
Parc d’activité de la Hainaud

Rue Alain Colas
53500 Ernée – France 

02 43 05 42 48

commercial@monbana.fr 

www.monbana.com 

Commerce Indépendant. Photos non contractuelles. Suggestion de présentation. 
Pour votre santé pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr. Ne pas jeter sur la voie publique.


