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Nos valeurs
Car oui, il est important de se faire plaisir, et aux autres aussi.
Cet acte altruiste s’inscrit dans un contexte où la question de la
provenance du produit est primordiale.
Chez Violette & Berlingot, nous sommes attachés à des valeurs.

artisanat

environnemment

AFFECTION

Nos produits sont issus d’ateliers indépendants, car c’est là que le savoir-faire français
perdure. Chaque année nous travaillons avec
près de 90 TPE et PME, souvent mono-produits. Nos contenants sont presque exclusivement fabriqués en Europe et en priorité dans
la région.
Notre imprimeur est labellisé Imprim’vert et
basé à Lyon. Nous privilégions la durabilité
en utilisant des matériaux durables (boîte en
métal, sachet en papier alimentaire...).
Violette & Berlingot ne propose que très peu
de chocolats car la production du cacao est
toujours lointaine, gourmande en eau et souvent bien peu éthique.
C’est pourquoi les chocolats et enrobés que
nous proposons sont issus des filières « cacao
équitable ».
Offrir des confiseries, c’est offrir un patrimoine
français. Depuis la période napoléonienne, la
France est un gros producteur de sucre. Les
artisans ont donc eu tout le loisir de développer un savoir-faire exceptionnel, siècle après
siècle, permettant de satisfaire les palais les
plus exigeants.

V&B c’est...
Une livraison rapide sur le
lieu de votre choix

Un PACKAGING À votre image
confectionnÉ avec soin
Papeterie réalisée par nos soins (conception et impression) et plusieurs choix de contenants/rubans

Des prestations sur mesure :
conseils et Écoute

La touche de douceur POUR vos
cadeaux d’entreprise !

Coffrets
Le coffret marron

40,83€ HT

« Neuf personnes sur dix aiment le chocolat ; la dixième ment »
								John G. Tullius
Dans cette suggestion de coffret chocolaté, nous vous proposons des belles
noisettes, des petites tablettes dolfin (assortiment chocolat noir et au lait),
un assortiment de caramels, ainsi qu’un pot de Noisetine 210g.
Les belles noisettes peuvent être remplacées par des feuilletés noisettes
ou caprices noisettes.

Coffrets
Le coffret 100% NOËL

27,50€ HT

« Le temps, c’est quand on va d’un noël à l’autre»
					

Paul Villeneuve

Dans cette suggestion de coffret pour un cadeau en cette fin d’année, nous vous proposons des étoiles à la canelle, des meringues de Noël, un sirop Bacanha 40cl, ainsi
qu’une confiture de Noël 125g (pomme, poire, fruits secs, épices) et «Figue de provence» 50g.
Les parfums de sirop Bacanha et confiture 50g sont au choix
parmi notre sélection.

Coffrets
Le coffret des gones

40,83€ HT

« Le chemin du coeur passe par le ventre »
					Paul Bocuse
Dans cette suggestion de coffret lyonnais, nous vous proposons des petits pavés, des cocons, une pâte à tartiner aux pralines, un sirop de praline
rose, ainsi que des pois au lard.
Les petits pavés ou cocons peuvent être remplacés par des coussins, des
bouchons ou des quenelles.

La petite bonbonnière
À l’unité : à partir de 3,30€ HT
5cm de diamètre x H : 4,5cm

Petite bonbonnière (150g) en verre garnie
de bonbons ou de pralines (50g).

PERSONNALISABLE
Sur étiquette autocollante
ronde (diamètre 3cm ou
4cm)

La boîte hirondelle
À l’unité : à partir de 2,66€ HT

4,5cm de diamètre x H : 4cm

Boîte hirondelle ronde à garnir de bonbons
(50g).

DIMENSIONS : 10 X 6,5 X 3 CM

DIMENSIONS : 19,5 X 13 X 3 CM

La boite enchantée

PETIT FORMAT
Boîte rectangulaire décor Hôtel Dieu garnie
de pralines, bonbons ou de chocolats
(environ 125g).
À l’unité : à partir de 4,30€ HT

FORMAT MOYEN
Boîte rectangulaire gravée d’une citation, à
garnir de pralines, bonbons ou de chocolats
(entre 280 et 500g).
À l’unité : à partir de 12€ HT

DIMENSIONS : 19,5 X 13 X 6,5 CM

PERSONNALISABLE

GRAND FORMAT
Boîte rectangulaire garnie de bonbons
(1kg).
À l’unité: à partir de 27€ HT

Les sachets à garnir
SACHET ÉTIQUETTE

Sachet 30g
À l’unité : 1,50€ HT

Sachet 50g
À l’unité : 2,10€ HT

Sachet 100g

À l’unité : 3,60€ HT

PERSONNALISABLE

SACHET AVEC RUBAN & ÉTIQUETTE

Sachet 30g

À l’unité : 1,80€ HT

Sachet 50g

À l’unité : 2,40€ HT

Sachet 100g

À l’unité : 3,90€ HT

La boîte ballotin
Boîte ballotin garnie de bonbons (entre 250
et 300g).
À l’unité : à partir de 9,80€ HT

8,5 cm de diamètre x H : 7,5cm

PERSONNALISABLE
Bague (cf. photo) ou étiquette autocollante ronde
(diamètre 4cm)

La boîte Lyon

Craquez pour ces boîtes au décor de Lyon
2 choix : Opéra et Hôtel Dieu (visuels ci-dessus).

OPTION BOÎTES PERSONNALISÉES
Nous vous offrons la possibilité de commander ces boîtes
avec votre logo.

À GARNIR DE

30g de bonbons

30g de pralines

Boîte à l’unité : 2€ HT
(Personnalisée: 2,60€ HT)

Boîte à l’unité : 2€ HT
(Personnalisée : 2,60€ HT)

2 gaufrettes vanille
Boîte à l’unité : 1,60€ HT
(Personnalisée : 2,20€ HT)

La boîte souvenir
PERSONNALISABLE

RONDE

À garnir de bonbons (environ 50g)
À l’unité :
		

5cm de diamètre : à partir de 2,10€ HT
7,5cm de diamètre : à partir de 4,30€ HT
Un souvenir durable...
Quoi de mieux qu’une boîte métallique ?
D’abord garnies de gourmandises sucrées, elles
pourront être réutilisées après dégustation.
Vous aurez le choix entre décors de Lyon ou une
personnalisation avec votre logo.

CARRÉE

7 X 7 X 3,5cm

Garnies de Bonbons ou Pralines
À l’unité : 4,20€ HT
Garnies de Chocolats
(environ 100g)

À l’unité : à partir de 5€ HT

Les petits chocolats

Mosaïque de petites tablettes de chocolats (au lait ou noir) avec photo corporate de l’entreprise.
À l’unité : à partir de 5€ HT

Coffret de 8 petites tablettes de chocolats (au lait ou noir) avec illustrations de Lyon.
5€ HT

Les expériences sucrées
DÉGUSTATIONS COMMENTÉES

Pour vos cadeaux d’entreprise, laissez vous
tenter par une expérience unique qui ravira
vos invités au travers d’un voyage gustatif.
(Re)découvrez les plaisirs de la dégustation
sucrée et accordez vous un moment chaleureux qui réveillera les esprits curieux et les
papilles...

DÉGUSTATIONS BLIND TEST

Les bars à douceurs
Nous réalisons des candybars sur devis.
Nous échangeons ensemble autour d’un thème, d’un univers de couleur ou autre.
Nous vous proposons alors des produits pour la réalisation d’un bar
à douceurs harmonieux qui donnera (vraiment) envie lors de vos
évènements d’entreprise...Testé et approuvé!
Candybar pour Synolia

Candybar pour Les Versanes

Ils nous font confiance!

Contact
52 Passage de l’Argue
69002 LYON
Lundi 14h-19h
Mardi au Vendredi 10h-13h30
14h30-19h
Samedi 10h-19h
Samedi 10h-19h
contact@violette-berlingot.com

04 72 40 97 49

Ajoutez des douceurs au bonheur!

