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Le printemps est à notre porte

et avec lui le retour des beaux jours et

bien-sûr la douce période de Pâques et de ses petits œufs.
Laissez-vous tenter par notre assortiment de figurines, petits œufs fourrés et autres
friandises de Pâques, le tout pour petits et grands gourmands.
Notre assortiment est fabriqué par Lio à l'atelier de Limal et est disponible à Limal
et dans notre boutique de Lasne.

Nous vous souhaitons d'ores et déjà
de Joyeuses fêtes de Pâques

Nos figurines en chocolat

existent dans différentes tailles et sont

disponibles au chocolat au lait, au chocolat fondant ou au chocolat blanc.

Lapin Gustave
€

15 cm - 6

€

20 cm - 12

Poule Gertrude
10 cm - 5€

Canard Gerard
7 cm - 4€

Œuf à plat
15 cm - 5€

Lapin fourré praliné
7 cm - 1,5€/pièce

Nos oeufs en chocolat

sont tous fourrés praliné et sont disponibles

en petit(s) sachet(s) au poids ou dans nos box de Pâques.

Assortiment d'oeufs
Praliné nature, praliné biscuit, praliné
brésilienne, praliné feuilletine,
et praliné riz soufflé

€ / 100 g

6,5

Box d'oeufs
Nos box de Pâques sont composées
d'un mix d'oeufs de notre assortiment.

€ / 250 g

16,30

€ / 400 g

25

Cocottes
Les cocottes de Pâques
sont composées d'un mix
d'oeufs de notre
assortiment.

€ / 6 œufs (8 x 5,5 x 4 cm)

6

€ / 18 œufs (17 x 8 x 4 cm)

16

Les oeufs garnis

sont des coques creuses au chocolat noir ou au chocolat

au lait, garnies d'un mix d'œufs en chocolat et de pralines de notre assortiment.

€ / 250 g

16,30

€ / 500 g

32,5

Composez et emballez

vos friandises de Pâques dans un joli dôme

transparent ou dans ce chouette petit sac en papier au décor de Pâques.

Dôme

∅

160 x 175 mm

€ non garni

2,50

Present Bag
18,3 x 8 x 19 cm

€ non garni

1,50

Vous souhaitez passer commande ?

0478 45 89 00 ou envoyez-nous
votre commande par mail: aurelie@chezlio.be
Appelez-nous au

Merci de bien préciser si vous souhaitez les différents produits
au chocolat noir ou au chocolat au lait.
Tout l'assortiment de Pâques est disponible à l'atelier à Limal
ou au magasin à Lasne (jusqu'à épuisement des stocks.).

Tous nos prix affichés sont TVAC.

L'Atelier
Rue des Carmes 12
1300 Limal
0475/36 62 34

Le magasin
Chemin du Ruisselet 1
1380 Lasne
0478/45 89 00

www.chezlio.be

