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Ces chocolats ont été créés, artisanalement, à partir d’ingrédients issus de 
l’agriculture biologique et sont certifiés BIO par FR-BIO-09. Le chocolat, le sucre et 

le café proviennent du commerce équitable. 

 

 

 

27400 LA HAYE-LE-COMTE	  
	  



Co l lec t ion „Les A lebr i jes“  

Les Alebrijes, un art populaire mexicain, sont des sculptures en papier maché ou 
bois, très colorées, d’animaux fantastiques. Les montages ci-dessous sont en 

chocolat au lait et peuvent être déclinés sur commande en chocolat noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oeufs  „Couture“  

Chocolat	  noir	  ou	  
au	  lait	  	  

h	  17cm	  ∅11,5cm	  
200g	  
25€	  	  

TERESA	  
Le	  jaguar	  

	  	  L20xl20xh12cm	  
300g	  32€	  

 
	  

LETICIA	  
Le	  porc-‐épic	  

L14xl14xh11cm	  
140g	  22€	  

 
	  

JUAN	  	  
Le	  tatou	  

L14xl14xh7cm	  
170g	  22€	  

	  

MIGUEL	  	  
Le	  coyote	  

	  L14xl14xh16cm	  
280g	  30€	  

ALEJANDRO	  	  
Le	  lapin	  

L14xl14xh12cm	  
170g	  22€	  

 
	  

Part ic ipe au 
concours   

„Crée ton A lebr i je“   
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Chocolat	  lait	  ou	  noir	  
h	  12,5cm	  
∅8cm	  
115g	  
15€	  	  

 
	  

Oeufs  „Co i f fés“  

 

 

 

 

 

 

 
Moulages 

 

 

 

 

 

 

 

Fr i ture  

 

 

 

Oeufs  pra l iné  no iset te  

Chocolat	  	  
blanc,	  lait	  ou	  noir	  

	  
Sachet	  de	  50g	  5€	  	  

	  

Chocolat	  	  
lait	  ou	  noir	  

	  
Sachet	  de	  65g	  6€	  	  
Sachet	  de	  135g	  12€	  

Poule	  
Chocolat	  lait	  ou	  noir,	  

L15xl14xh9cm,	  100g	  12€	  
 Coquille	  St	  Jacques	  

Chocolat	  lait	  ou	  noir,	  	  
L	  15xl13xh8cm,	  110g	  

13,20€	  
	  

Oeufs	  
Chocolat	  lait	  ou	  noir,	  	  
h7,5cm,	  25g,	  2,80€	  

h5,5cm,	  vendus	  par	  5,	  60g,	  6,50€	  
	  

Cloches	  	  
Chocolat	  lait	  ou	  noir	  
h13cm	  	  90g	  11€	  
h7,5cm	  35g	  4,50€	  

 
	  

Homard	  
Chocolat	  lait	  ou	  noir,	  	  

L16xl4xh5cm,	  35g	  4,50€	  
	  



Partenar ia t  avec l ’assoc ia t ion „Manger  la  v ie“ 

 

L’association « Manger la vie » vient en aide aux patients qui sont nés avec une 
anomalie sur le gène USP7 / Syndrome HAO-FOUNTAIN. Ils présentent des troubles 
de développement moteur et mental, des troubles du spectre autistique (TSA) et un 

déficit de l’attention (TDAH). 
 

Pour Pâques, pour l’achat d’une boîte de 21 chocolats à 25€, 5€ seront reversés à 
l’Association « Manger la Vie » pour financer des stimulations au quotidien et des 

recherches médicales. 
 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Commandes 

 
Vous pouvez passer commande sur le site internet 

 http://www.les-pepites-d-helene.fr/  
 

Page boutique - formulaire en bas de page 
 



Concours  de Pâques 
«  Crée ton A lebr i je  »  

 
Les Alebrijes, un art populaire mexicain, sont des sculptures en papier maché ou 

bois, très colorées, d’animaux fantastiques (associant différents animaux entre eux : 
un jaguar avec des ailes, un lion avec une queue de poisson, un éléphant avec des 

ailes de papillon…ou exagérant certains éléments : les dents, les griffes...). 

	  
 

Voici comment participer au concours: 
 

1) Crée ton Alebrije en suivant ces règles : 
Matériaux: Principalement papier mâché ou bois. Autres matériaux qui peuvent être 
ajouté: tissu, papier, carton, bois, si possible naturel ou de récupération. 
Dimensions: Maximum 20x20x20cm 
Couleurs: Principalement vert et rose, vifs et pastels (couleurs de l’association 
partenaire « Manger la vie »). 

 
2) Protège ton Alebrije dans un petit carton et dépose le à l’un des rendez-vous de 
la chocolaterie (à retrouver sur Instagram et Facebook) avant le 9 Avril 2023. 

 
La semaine suivant Pâques, un jury sélectionnera les 3 plus beaux Alebrije. Les 
gagnants seront informés individuellement par téléphone.

A GAGNER 

1er prix: un Chocolat de la 
collection 2023 «  Les 

Alebrije » 

2ème prix: un Œuf couture 

3ème prix: un Œuf coiffé	  



Bon de commande 
 

Nom & Prénom:      
Numéro de té léphone :  
E-mai l  :  
Date  & l ieu de l i v ra ison souha i tés  :  
 

Dés ignat ion Pr ix  Déta i ls  (à  cocher)  Quant i té  (à 
préc iser)  

TERESA Le jaguar  32€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

ALEJANDRO Le lap in  22€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

MIGUEL Le coyote 30€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

LETIC IA Le Porc-ép ic  22€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

JUAN Le Tatou 22€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

Oeuf  17cm „Couture“ 25€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

Oeuf  12,5cm„Coi f fé“  15€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

Poule  12€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

Oeuf   7 ,5cm 2,80€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

Oeufs   5 ,5cm (vendus par  5) 7€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

C loche 13cm 11€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

C loche 7,5cm 4,50€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

Coqui l le  St  Jacques 13,20€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

Homard 4,50€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

Fr i ture  50g 5€ �blanche      �lait      �noire  

Oeufs  pra l iné no iset tes  65g 6€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

Oeufs  pra l iné no iset tes  135g 12€ �Chocolat au lait        �Chocolat noir  

Bo î te  de 21 choco lats  
„Manger la  v ie“ 

25€ /  

	  


