Joyeux temps
des fêtes

2022
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Les Ateliers du
Tricentenaire s’engagent
à rendre leurs emballages
plus respectueux de
l’environnement.

A PERSONNALISER ICI

La banderole
de l’ensemble de
nos produits est
personnalisable

L'Atelier Chocolaterie vo us p ro p o s e un
assortiment de produits originaux pour vos
fêtes de fin d’année. Nos Chocolats du Cœur
sont des produits ar tisanaux de qualité
supérieure, à base d’ingrédients issus du
commerce équitable, réalisés avec cœur dans
le respect des travailleurs d’ici et d’ailleurs.
En nous confiant vos commandes, vous
soutenez un monde plus solidaire ! Vous
pensiez souhaiter vos bons vœux en offrant
des chocolats, n’hésitez pas à nous contacter,
nous personnaliserons l’étiquetage de vos
commandes selon vos goûts et besoins
(info@chocolatsducoeur.lu ou 26 88 67-700).

Sélectionnés par
Finest Chocolatiers in Belgium
and Luxembourg.

L'Atelie r C h o colate rie

Pour une banderole personnalisée par un logo ou une photo, contactez-nous :

deux

1

Boule de Noël métallique
(couleur aléatoire)

5 x Saint-Nicolas
80 gr

4,50 EUR

Chocolat mixte Fairtrade

50 gr

5,00 EUR

Raisins secs enrobés de chocolat au lait Fairtrade

3

4
4_1

4_2

Tablette praliné Noël

Petit montage sapin

115 gr

120 gr

5,50 EUR

Chocolat mixte / praliné Fairtrade

15 EUR

Chocolat mixte / praliné Fairtrade

Photos non contractuelles Jusqu’à rupture de stock

info@chocolatsducoeur.lu ou 26 88 67-700

5

Montage « Noël »
370 gr

37,50 EUR

Chocolat mixte / praliné Fairtrade

6

6_4
6_3

New

6_2
6_1

6_1 Saint-Nicolas enfant (

New )

6_3 Petit Père Noël

40 gr Chocolat blanc ou lait ou noir Fairtrade 4,40 EUR

100 gr Chocolat lait ou noir Fairtrade 8,80 EUR

6_2 Saint-Nicolas traîneau

6_4 Père Noël snowboarder

50 gr Chocolat lait ou noir Fairtrade

5,40 EUR

130 gr Chocolat lait ou noir Fairtrade 9,60 EUR

L'Atelier Ch o colaterie

L'Atelie r C h o colate rie

Pour une banderole personnalisée par un logo ou une photo, contactez-nous :

7

7_4

7_1

7_2

7_3

Ballotins transparents Fairtrade
7_1 Ballotin 3 pralines
25 gr

2,50 EUR

7_2 Ballotin 8 pralines
75 gr 

6,10 EUR

7_3 Ballotin 12 pralines
115 gr

9,00 EUR

7_4 Ballotin 24 pralines
230 gr

17,90 EUR

Photos non contractuelles Jusqu’à rupture de stock

info@chocolatsducoeur.lu ou 26 88 67-700

8_5

8

8_4

8_3

8_2

8_1

Boîtes de luxe Fairtrade
8_1 Luxe 9 pralines
85 gr

9,50 EUR

8_2 Luxe 18 pralines
175 gr

17,80 EUR

8_3 Luxe 27 pralines


25,70 EUR

260 gr

8_4 Luxe 36 pralines
350 gr

33,30 EUR

8_5 Luxe 45 pralines
440 gr

40,70 EUR

L'Atelier Ch o colaterie

L'Atelie r C h o colate rie

9

9_1

9_2

Les exclusifs de Noël
9_3

9_1 Sorbet poire au vin chaud
360 ml
9,00 EUR
9_2 Glace Plombières


360 ml

9,00 EUR

9_3 Sorbet framboise, litchi et rose
9,00 EUR

360 ml

L’Atelier Imprimerie vous présente une nou
velle gamme personnalisable de cartes, calen
driers, boules de Noël et blocs pour les fêtes
de fin d’année. Le graphisme, le façonnage et la
finition de ces projets seront assurés par nos
collaborateurs en situation de handicap. Nos
produits de haute qualité sont réalisés à base
de papier respectueux de l’environnement.
N’hésitez pas à nous contacter, qu’il s’agisse
d’une réalisation graphique ou d’une im
pression, nous vous proposerons un projet
adapté à vos besoins privés ou professionnels
(imprimerie@tricentenaire.lu ou 26 88 67-726).

L'Atelie r Im p rim e rie

Pour une impression personnalisée par un logo ou une photo, contactez-nous :

dix

1

2

3

4

5

6

7

Photos non contractuelles Jusqu’à rupture de stock

imprimerie@tricentenaire.lu ou 26 88 67-726

Découpe papier,
mise en relief
8

9

Fait main

Broderie manuelle
à partir
de fils colorés
(différentes couleurs)

Cartes de vœux personnalisables
Set de 9 cartes avec enveloppes
À l’unité personnalisable

15,00 EUR
Prix sur demande

Carte double, format fermé A6 ( 105 X 148 mm )

L'Atelier Imp rim erie

L'Atelie r Im p rim e rie

Pour une impression personnalisée par un logo ou une photo, contactez-nous :

11

Boules de Noël personnalisables
3 exemplaires
10 exemplaires
Format

60 mm

7,50 EUR
20,00 EUR

Photos non contractuelles Jusqu’à rupture de stock

imprimerie@tricentenaire.lu ou 26 88 67-726

CALENDRIER

12

Calendrier intemporel
FR / LU ou DE  20,00 EUR
13 feuilles 250 g/m
Format 150 x 297 mm

13

Calendrier A3

14,00 EUR

Calendrier A4

11,00 EUR

personnalisable FR / LU

personnalisable FR / LU

13 feuilles 250 g/m

13 feuilles 250 g/m

Format 297 X 420 mm

Format 210 X 297 mm

L'Atelier Imp rim erie

L'Atelie r Im p rim e rie

14

Calques de l’Avent
4 bougies led incluses

15,00 EUR

Format de 125 mm à 200 mm,

90 mm

L'Atelier Services vous propose des boîtes
personnalisées pour les fêtes de fin d’année.
Nous sommes également en capacité de
répondre à vos besoins dans des domaines
très variés tels que le conditionnement, le
tri, l’assemblage de pièces, la mise sousfilm, la mise en sachet ou encore le mailing.
N’hésitez pas à nous contacter, tous travaux
peuvent être étudiés et faire l’objet d’un devis
(services@tricentenaire.lu ou 26 88 67-737). En
nous confiant vos commandes, vous soutenez
un monde plus solidaire !

L'Atelie r S e r vice s

Pour une banderole personnalisée par un logo ou une photo, contactez-nous :

quinze

Boîte artisanale «Didier»
l’unité

3,50 EUR

Boîte artisanale avec orangeats enrobés de chocolat noir Fairtrade
80 gr
7,30 EUR

16

Boîte artisanale «Charlotte»
l’unité

2,50 EUR

Boîte artisanale avec tablette chocolat au lait à la noix de coco Fairtrade
100 gr
7,80 EUR

Photos non contractuelles Jusqu’à rupture de stock

services@tricentenaire.lu ou 26 88 67-737

17

Corbeille artisanale Marie x-mas
Assortiment de produits chocolatés Fairtrade
et d'un thé bio et Fairtrade
39,80 EUR
1 boîte transparente avec 8 pralines, 1 boîte «5x Saint-Nicolas»,
1 boule de Noël avec raisins secs enrobés de chocolat au lait, 1 petit
Père Noël lait et 1 thé Rooibos « Saveurs de Noël ».

L'Atelier S er vice s

L'Atelie r S e r vice s

18

La Circulaire
Buvez la circulaire de façon durable !
Sixpack bois emballage réutilisable ( caution 15 € incluse dans le prix )
Sixpack carton

27 EUR
12,00 EUR

L'Atelier Thés et Épices bio propose un as
sortiment de produits artisanaux de qualité
supérieure, à base d’ingrédients minutieuse
ment sélectionnés. Du thé et des épices haut
de gamme principalement issus du commerce
équitable ; certifiés bio, conditionnés à Bissen
avec cœur et dans le respect des travailleurs
d’ici et d’ailleurs. L'Atelier Thés et Épices bio
s’engage à rendre ses emballages plus respec
tueux de l’environnement. Pour agrémenter
vos fêtes de fin d’année n’hésitez pas à nous
contacter. Nous personnaliserons l’étiquetage
de vos commandes selon vos goûts et besoins
(info@aucoeurduthe.lu ou 26 88 67-742).

L'Atelie r T h é s e t Épice s

Pour une banderole personnalisée par un logo ou une photo, contactez-nous :

19

19_1

19_2

21
21_1

20

20_1

20_2

21_2

Un bain rafraîchit le corps, une tasse de thé l'esprit
Thé noir « Lumière de Noël »
Cannelle, gingembre

19_1 90 gr ( thé en vrac bio et Fairtrade )
20_1 15 gr ( 10 infusettes de thé bio et Fairtrade )
21_1 30 gr ( thé en vrac bio et Fairtrade )

7,30 EUR
4,40 EUR
3,70 EUR

Rooibos « Saveurs de Noël »
Cannelle, orange

19_2 90 gr ( thé en vrac bio et Fairtrade )
20_2 15 gr ( 10 infusettes de thé bio et Fairtrade )
21_2 30 gr ( thé en vrac bio et Fairtrade )

6,90 EUR
4,30 EUR
3,50 EUR

Photos non contractuelles Jusqu’à rupture de stock

info@aucoeurduthe.lu ou 26 88 67-742

22_1

22_2

Gris clair

Gris foncé

22

Pochette feutrine
( 22_1 ou 22_2 )

Thé noir « Lumière de Noël »
boîte métallique 30 g

Rooibos « Saveurs de Noël »
boîte métallique 30 g

Saveurs Graines
boîte métallique 50g

Paprika en poudre
boîte métallique 50g
( Poids net : 160 g )

22,00 EUR

23

Epices pour vin chaud bio

NOUVEAU

Cynorhodon, cannelle, écorces
d’orange, gingembre, clous de girofle,
poivre noir, cardamome
Élaboré d’après une recette originelle
d’Alsace, ce savoureux mélange d’épices
accommode harmonieusement le vin
chaud, le cidre, les jus ou les tisanes de
fruits. D’un goût riche, chaud au palais,
ce breuvage réchauffera les plus frileux.
( Poids net : 30 g )

4,00 EUR

L'Atelier T h é s et Épice s

Le chocolat
dans tous ses états !
Un Bar à Chocolat et une boutique
dédiés aux Chocolats du Cœur !
CR ÊPE S M A IS O N · F RUI T S SEC S ENR O BÉ S · PR A L INE S ...

C H O C O L AT C H AU D M A I S O N · PÂT I S S E R IE S · G L AC E S . . .

www.chocolatsducoeur.lu
Ouvert du mardi au jeudi de 10 h 30 à 18 h 30, le vendredi
de 10 h 00 à 18 h 30, le samedi de 10 h 00 à 17 h 30. Parking
privé réservé à la clientèle.
50, route de Diekirch · L-7220 Walferdange · Tél. : 26 33 07 71
Email : bar@chocolatsducoeur.lu

Email :

Une facture sera jointe à votre commande pour le paiement.

Description

La commande sera enlevée par vos soins à la date du :

Nous ne faisons pas d’expédition.

Tél. :		

Adresse :

Nom, prénom, :

Tél. : +352 26 88 67-700 • ateliers@tricentenaire.lu

à

Quantité

Total

Montant

Walferdange ( Bar à Chocolat )

Prix unitaire

Bissen ( Centre Jean Heinisch ) ou

Bon de commande à renvoyer : Ateliers du Tricentenaire • 14, Z.A.C. Klengbousbierg • L-7795 Bissen

Ateliers du Tricentenaire
14, Z.A.C. Klengbousbierg L-7795 Bissen Tél. : +352 26 88 67-700
ateliers@tricentenaire.lu www.tricentenaire.lu/fr/services/ateliers-dinclusion-professionnelle

