
Business Gifts

Boîte Gourmet Noël
Une boîte spéciale Noël contenant un 
assortiment de 9 chocolats.

Ballotin Noël
Un ballotin hivernal disponible en 
plusieurs formats.
250g | 375g | 500g | 750g | 1Kg

Collection Noël



Boîte Gourmet

Luxe Alcohol Free

Une boîte contenant un assortiment de
9 | 18 | 36 pralines

Une boîte de 21 chocolats garantis sans 
alcool.

Luxe Truffles

Luxe Assortiment

Boîte Carpe Diem
Une boîte bijoux sur 3 étages contenant 
un assortiment de 12 pralines.

Une boîte luxueuse de 21 truffes 
artisanales.

Un assortiment de 21 pièces de nos 
meilleures pralines.
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Ballotin Événement
Un ballotin aux couleurs de Bruyerre 
disponible en plusieurs formats.
250g | 375g | 500g | 750g | 1Kg

Boîte Événement
Une boîte contenant un assortiment de 
nos meilleures pralines, disponible en 
plusieurs formats.
100g | 200g

Boîte Bruyerre 4 pralines

Mini Ballotin 2 pralines



Love Box - coeurs rouges

Sachet Saint-Nicolas

Boîte en forme de coeur, garnie de 6 
coeurs pralinés fruits rouges.

Luxe Truffles

Luxe Assortiment

Camion Bruyerre

Sachet Noël

Une reproduction en métal de notre camion 
de l’époque, garni de 250g de pralines.
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Colis Sambrée

Une bière exclusive au parfum ambré, se 
mariant parfaitement avec les pralines « 
Sambrée ».

Superbe colis composé de 2 bières « La 
Sambrée » et d’une boîte de 9 pralines
« Sambrée ».

Boîte Sambrée
La boîte de Charleroi, remplie de 9 
pralines « Sambrée » au chocolat noir 
fourré de praliné 60% et feuilletine.

Nous composons les 
sachets en fonction 

de vos demandes



Co
lle

cti
on

 P
an

ier
s G

ar
ni

s

Nos conditions spéciales

sans oublier nos
REMISES

• Franco de port pour une adresse en 
Belgique à partir de 165 € d’achat.

• Tous nos prix s’entendent HTVA 6%.

• De 250 à 500 €

• De 500 à 800 €

• A partir de 800 €

3%
5%

rue François-Léon Bruyerre, 34
B-6041 Gosselies
Tél : 071/25 01 40 - Fax : 071/25 01 55
chocolaterie@bruyerre.be
www.bruyerre.eu

Envie de personnaliser votre cadeau ?

Panier garni Petit Modèle
Un superbe panier contenant une pâte à 
tartiner, une boîte 100gr, un délicieux et 
un sachet de bonbons.

Panier garni Grand Modèle
Un superbe panier contenant une pâte à 
tartiner, une boîte 200gr, une tablette, un 
délicieux, un sachet de bonbons et un pot 
de confiture.

Possibilité de paniers 
garnis suivant votre 
budget !

Nous consulter

N’hésitez pas à nous 
demander

nos possibilités !

Gosselies

Wierde

Liège

Tournai

+32 (0)71 25 01 35

+32 (0)81 30 53 75

+32 (0)4 362 73 23

+32 (0)69 22 71 61

gosselies@bruyerre.be

wierde@bruyerre.be

liege@bruyerre.be

tournai@bruyerre.be


