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DÉCOUVREZ
LA COLLECTION 

Cadeaux d’entreprise !

CATALOGUE ENTREPRISE
Cadeaux d’affaires



QUI SOMMES-NOUS ?
 

La Maison Le Daniel est une maison emblématique Rennaise depuis 1998, grâce 
au savoir faire de Laurent Le Daniel, Meilleur Ouvrier de France. Nous sommes 
60 collaborateurs : pâtissiers, touriers, chocolatiers, glaciers, cuisiniers, vendeurs, 
et le service commercial et marketing. Autant de personnes rassemblées autour 
d’une passion commune : proposer des créations gourmandes, élégantes et 
innovantes au quotidien...  En dégustant les gourmandises Le Daniel, c’est un petit 

morceau de passion partagée que vous découvrirez !

ANTICIPATION & QUALITÉ
 
Nos gourmandises sont réalisées de 
manière artisanale dans notre laboratoire. 
Elles sont disponibles en quantités limitées. 
Pour votre entière satisfaction, nous vous 
conseillons de passer vos commandes le 
plus tôt possible (date limite 1e décembre). 
Pour vos commandes sur-mesure et/ou 
personnalisées, merci de respecter le délai 

de 3 semaines après signature du devis.

2

MAISON LE DANIEL
Référence bretonne gourmande

Meilleur Ouvrier de France - Pâtisserie

La personnalisation est possible !
Votre logo ou les couleurs de votre entreprise

 Découvrez des exemples de personnalisation en page 7.
Délais de 3 semaines suite au BAT



COFFRETS DE CHOCOLATS
Une sélection de 28 chocolats imaginée par Laurent Le Daniel et notre équipe de chocolatiers. 

Des ganaches pure origine des quatre coins du globe, une sélection de pralinés gourmands, des chocolats 
typiquement bretons, des pâtes de fruits et pâtes d’amandes, et des caramels bien sûr !

Nous réalisons une alvéole en chocolat pour séparer les bonbons (alvéole carton pour les envois).
(2/3 de chocolat noir 1/3 de chocolat au lait) 

DLUO 20 jours
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COFFRETS
De chocolats

Coffrets de   4
Coffrets de   9
Coffrets de 16
Coffrets de 25
Coffrets de 36
Coffrets de 49

soit 30gr 

soit 95gr

soit 160gr

soit 250gr

soit 365gr

soit 500gr

  5,21€ HT |   5,50€ TTC

10,42€ HT | 11,00€ TTC

17,06€ HT | 18,00€ TTC

25,50€ HT | 27,00€ TTC

35,54€ HT | 37,50€ TTC

45,49€ HT | 48,00€ TTC

COFFRET PERSONNALISÉ : 
Bouchée au praliné, bonbons au chocolat

Coffret 180gr (DLUO 20 jours)

20€ HT | 21,10€ TTC

CHOCOLATS RENNAIS : 
Motif doré Parlement de Bretagne

Ganache au chocolat au lait et pâte de fruit fraise.
Boîte 150gr (DLUO 2 mois)

10,42€ HT | 11€ TTC

Meilleur Ouvrier de France - Pâtisserie

TAILLES & TARIFS



MENDIANTS : Barres de chocolat noir ou lait 
garni de fruits secs torréfiés et framboise crispy.
Boite de 180gr (DLUO 8 mois)

12.32€ HT | 13€ TTC
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GOURMANDISES
Toute l’année

GRIGNOTINS : Amandes grillées et riz soufflé 
enrobés de chocolat noir ou lait.
Boite de 200gr (DLUO 8 mois)

12.32€ HT | 13€ TTC

BARQUETTE MENDIANTS GRIGNOTINS
Barquette 330gr (DLUO 8 mois)

23,69€ HT | 25€ TTC

ORANGES CONFITES : Enrobage au chocolat noir
Barquette 250gr (DLUO 12 mois)

17,50€ HT | 21€ TTC

ORANGETTES : Oranges confites enrobées 
d’un intense chocolat noir.
Boite de 180gr (DLUO 12 mois)

12.32€ HT | 13€ TTC

CITRONETTES : Citrons confits enrobés 
d’un savoureux chocolat au lait.
Boite de 180gr (DLUO 12 mois)

12.32€ HT | 13€ TTC

CRALIN : Bonbon au praliné maison et feuilleté 
amande enrobé de chocolat au lait.
Boite de 150gr (DLUO 8 mois)

10,42€ HT | 11€ TTC

SAUCISSON : Praliné, crumble maison, fruits secs 
torréfiés, enrobage chocolat au lait, sucre glace.
Boite de gr (DLUO  mois)

17,06€ HT | 18€ TTC



CARAMELS : Tendres bonbons au caramel beurre salé.
Boite de 150gr (DLUO 10 mois)

6,00€ HT | 7,20€ TTC

SPÉCIALITÉS
Made in Bretagne

CARAMEL À TARTINER : A caramel beurre salé 
ou caramel passion.
Pot de 210gr (DLUO 3 mois)

8,05€ HT | 8,50€ TTC

LICHOUS : Galettes bretonnes enrobées au chocolat 
au lait ou noir.
Boite de 270gr (DLUO 12 mois)

17,06€ HT | 18€ TTC

FLORENTINS : Sablés bretons aux fruits secs 
caramélisés.
Boite de XXgr (DLUO 2 mois)

11,37€ HT | 12€ TTC

TRISKEL : Au chocolat noir ou dolce au cœur gianduja 
sur un biscuit sablé.
Boite de 220gr (DLUO 3 mois)

17,06€ HT | 18€ TTC

PASTILLES : Au chocolat au lait, dolce et noir au cœur 
tendre caramel beurre salé
Boite de 240gr (DLUO 4 mois)

17,06€ HT | 18€ TTC
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SABLÉS TATIE JEANNE : Traditionnels sablés bretons.
Boite de 150gr (DLUO 6 mois)

7,58€ HT | 7,50€ TTC

MADIG : Bonbons au chocolat dolce au cœur tendre 
caramel au beurre salé.
Boite de 130gr (DLUO 8 mois)

10,42€ HT | 11€ TTC



TRUFFES ARTISANALES : 
Ganache au chocolat noir parfumée au rhum 
enrobée de cacao.
Boite de 180gr (DLUO 15 jours)

15,16€ HT | 16€ TTC
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SÉLECTION
Fêtes

FRITURES DE NOËL : 
Friture au chocolat au lait cœur praliné amandes
& friture au chocolat noir cœur gianduja noisettes.
Boite de 150gr (DLUO 6 mois)

12,32€ HT | 13€ TTC

MARRONS GLACÉS : 
Irrésistibles pour les amateurs de marrons glacés.
Coffret de 6 ou 12 pièces (DLUO 1 mois)

16,66€ HT | 20€ TTC
33,16€ HT | 39,80€ TTC

CALENDRIER DE L’AVENT : 
Une occasion de partage et de reconnaissance   
à ne pas manquer auprès de vos collaborateurs.
Découvrez la sélection de notre gamme de 
chocolats réalisées par nos artisans chocolatiers : 
un gage de qualité et de plaisir gustatif. 
(DLUO 24 jours)

Modèle 1 : féerie de Noël
28,44€ HT | 30€ TTC

Modèle 2 : Édition Rennes
30,33€ HT | 32€ TTC

BOX DE NOËL : 
Saucisson en chocolat, fritures de noël, 
coffret de 4 chocolats, boite de thé. 
(DLUO 3 mois)

37,91€ HT | 40€ TTC
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VOTRE IDÉE CADEAU
À composer

Vous avez sélectionné vos gourmandises ? 
Découvrez comment composer votre cadeau d’affaires !

VOTRE CADEAU
A personnaliser

ÉTIQUETTE PERSONNALISÉE

Envie de personnaliser votre cadeau avec votre logo, vos couleurs? 
Vous souhaitez adresser un message ?

Nous vous proposons plusieurs personnalisations possibles :
Délais 3 semaines minimum suite au BAT

FOURREAU PERSONNALISÉ CARTE AVEC VOTRE MESSAGE

PANIER GOURMAND
Plusieurs modèles possible, 

nous consulter pour 
composer votre panier

SAC GOURMANDISES
Glissez les gourmandises 
Le Daniel de votre choix

COLIS GOURMAND
Une sélection de nos 

gourmandises à expédier

Tarifs sur demande en fonction des quantités souhaitées



1. Envoyez-nous le bon de commande complété à l’adresse :            
             contact.patisserieledaniel@gmail.com

2. Vous recevez un devis par mail. Renvoyez-nous le devis signé 
en retour de mail pour confirmer votre commande. 

3. Nous préparons votre commande. 

4. Réception de votre commande à la date convenue (au choix)

 Retirer en boutique (Laboratoire ou Halles ou Lices)

 Ou livraison chez vous ou chez vos clients**

 Ou expédition par colis chez vous ou chez vos clients**
     Vous recevrez un linsting d’adresses à remplir pour les envois.
       ** Avec frais de ports

5. Vous recevez votre facture par mail suite à votre commande. 
Vous pouvez procéder au règlement (par virement de préférence).

MODALITÉS DE COMMANDES
Date limite de commande : 1e décembre*

VOTRE COMMANDE EN 5 ÉTAPES 

*Après le 1er décembre, pour toute commande à mettre à disposition 
au mois de décembre, la Maison Le Daniel propose uniquement les coffrets 
de chocolats en assortiment, dans la mesure des disponibilités. La Maison Le 

Daniel vous remercie d’anticiper au maximum votre commande pour les fêtes.

La Maison Le Daniel vous remercie pour votre commande 
et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et

une bonne dégustation de nos spécialités.



Pâtisserie - Chocolat - Macaron - Confiserie 
Spécialité bretonne - Glace - Cocktail salé sucré

Nos magasins
LES HALLES

19, rue Jules Simon 35000 RENNES

LES LICES
13, rue de la Monnaie 35000 RENNES

LE DANIEL ALMA
Centre Cial Alma 

5, rue du Bosphore 35000 RENNES

LE LABORATOIRE
9, rue Émile Souvestre 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

PETIT QUARTIER GOURMAND
Centre Cial Grand Quartier 

Route de Saint Malo 35760 SAINT GRÉGOIRE

La boutique en ligne
WWW.PATISSERIELEDANIEL.FR

Suivez-vous !
   @patisserie.ledaniel
   @patisserieledanielofficiel
   @maisonledaniel
   Pâtisserie Le Daniel



PRODUITS QTÉ

COFFRETS DE CHOCOLATS P.3

4 chocolats 30 gr

9 chocolats 95 gr

16 chocolats 160 gr

25 chocolats 250 gr

36 chocolats 365 gr

49 chocolats 500 gr

GOURMANDISES TOUTE L’ANNÉE P.4

Mendiants 180gr

Grignotins 200gr

Mendiants grignotins 330gr

Orangettes 180gr

Citronettes 180gr

Tranches oranges 250gr

Cralin 150gr

Saucisson au praliné 210gr

SPÉCIALITÉS BRETONNES P.5

Bonbons caramel 150gr 

Caramel à tartiner 210gr

Madig 130gr

Sablés Tatie Jeanne 150gr

Lichous 270gr

Florentins 185gr

Triskel au gianduja 220g

Pastilles au caramel 240gr

CHOCOLATS DE FÊTES P.6

Calendrier de l’Avent

Fritures de Noël 150gr

Marrons Glacés 6pcs

Marrons Glacés 12pcs

Truffes 180gr

Box expédition de Noël

RÉCEPTION DE VOTRE COMMANDE
Date de mise à disposition :  ....................................

Retrait en magasin (au choix) :
                 Laboratoire : 9 rue Émile Souvestre - ST JACQUES

                 Les Halles : 19 rue Jules Simon - RENNES

                 Les Lices : 13 rue de la Monnaie - RENNES

Ou livraison (avec frais de ports) : 
                 Soit chez vous                  Soit chez votre client*

Personne à contacter sur place :
NOM Prénom : ...............................................................................................
Tél : ...................................................................................................................
Mail : ................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
CP : ......................... Ville : .............................................................................
*Pour plusieurs clients, nous vous fournissons une base de donnée à remplir.

Ou expédition par colis (avec frais de ports) : 
                 Soit chez vous                  Soit chez vos clients
Nous vous fournissons une base de donnée à remplir pour l’envoi.

COORDONNÉES DE FACTURATION
Siret : ..............................................................................................................
Société : ..........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
CP : ........................ Ville : ..............................................................................

Personne à contacter pour la commande
NOM Prénom : ..............................................................................................
Tél : ...................................................  Portable : ...........................................
Mail : ..............................................................................................................

BON DE COMMANDE

PÂTISSERIE LE DANIEL | SIRET : 42054294600041
9 rue Emile Souvestre 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 

Tel : 02.23.46.23.56 | www.patisserieledaniel.fr | contact.patisserieledaniel@gmail.com

DATE : 

CACHET ET SIGNATURE :

PRODUITS 
À PERSONNALISER

QTÉ
PERSONNALISER

OUI NON

Coffret personnalisé 180gr

Chocolats Rennais 150gr

Composition unique

Ce document est interactif, vous n’avez pas besoin de l’imprimer pour le remplir.
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https://www.patisserieledaniel.fr/fr/contactez-nous
https://www.patisserieledaniel.fr/fr/contactez-nous
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