
Christmas ballotin 
Ballotin de 500 gr : 25 €
Ballotin de 200 gr : 14 €
Commande minimale : 8 ballotins.

Un assortiment de huit spécialités 
à offrir pour les fêtes de fin d’année : 

≥ Brut de Noir : Ganache noire nibs d’Équateur.
≥ Manon Almond Pistachio : Praliné amande  

aux éclats de pistache.
≥ Hand Praliné : Praliné noisette onctueux.
≥ Moka Columbia : Crème Moka café de Colombie.
≥ Manon Coco : Mousse de noix de coco du Sri Lanka.
≥ Manon Granduja : Fourrage noir praliné noisette.
≥ Caramel Heart Sel de Guérande : Caramel maison 

légèrement salé.
≥ Manon Raspberry : Ganache noire à la framboise. 

Saint Nicolas en chocolat
100g : 5 €
Chocolat noir ou chocolat au lait.
Commande minimale : 15 Saint Nicolas.

Chocolats belges – coffret de luxe
400 gr : 20 €
Commande minimale : 8 coffrets.

Un prestigieux coffret de chocolats 
belges pour les amateurs 
de diversité. L’emballage est signé 
par le caricaturiste belge Pierre Kroll 
OU emballage clasique :

Belgian Organic
≥ Manon Cacao
≥ Creamy White Moka
≥ Salted Caramel Heart
≥ Rocher Amande

Fairtrade Chocolates
≥ Brut de Noir
≥ Praliné Croquant
≥ Bitter Orange
≥ Creamy Salted Caramel

la nouvelle sélection de 
pralines 11.11.11

Nous vous proposons  
de personnaliser 

l’emballage des pralines : 
≥ l’occasion d’offrir des cadeaux 

qui font du sens et de vous associer à 
l’Opération 11.11.11, la plus grande récolte 
de fonds en Belgique au profit des 

populations du Sud.

Possibilité 
d’avoir le texte 
en différentes 

langues : 
FR/NL/EN/DE



Raphia 
truffes pralinées
100 gr : 8,50 €
Commande minimale : 
8 boîtes.

L’expérience cacao par 
excellence ! Ce cacao 
d’origine péruvienne, 
intense et pur, vous 
éveillera les sens et vous 
fera découvrir le goût 
authentique du chocolat. 
Agrémenté d’une touche 
de noisettes bio et de 
sucre de canne bio.

Raphia chocolate 
lovers
100 gr : 8,50 €
Commande minimale : 
8 boîtes.

L’arôme puissant du 
chocolat noir 73 % 
contraste avec la douceur 
du caramel cuit à frais 
et de manière artisanale 
dans une cuve.

Raphia 
brut de noir
100 gr : 8,50 €
Commande minimale : 
8 boîtes.

« Brut de Noir » est 
préparée avec du 
chocolat à 70 % de cacao. 
Des éclats bruts de fève 
de cacao renforcent 
encore cette « expérience 
cacao » unique.

Raphia 
truffes amandes
100 gr : 8,50 €
Commande minimale : 
8 boîtes.

Chocolat lait bio et 
équitable, extrait d’une 
fève de cacao provenant 
du Pérou. Avec éclats 
d’amandes éffilées.

La route des origines
80 gr : 7,50 €
Commande minimale : 8 boîtes.
De la fève au chocolat, le parcours 
extraordinaire de ces chocolats commence  
en Amérique centrale et se termine en délicieuses 
gourmandises : quatre origines pour quatre  
pralines savoureuses.

pour passer commande :
≥ par mail : nicole.seeck@cncd.be – samia.bensaghir@cncd.be
≥ par téléphone : Nicole Seeck – T : 02 250 12 58 ou Samia Bensaghir – T : 02 613 30 34
≥ par fax : à l’attention de Nicole Seeck ou Samia Bensaghir – F : 02 250 12 63
≥ sur notre boutique en ligne (paiement sécurisé) : www.cncd.boutique.be

≥ Nous garantissons que les produits fournis sont certifiés bio et issus du commerce équitable.
≥ Nos prix sont TVA incluse.
≥ La personnalisation de l’emballage est incluse dans le prix. En plus d’apposer le logo de votre entreprise, nous vous proposons 

également d’habiller les pralines entièrement avec vos couleurs et/ou de  personnaliser le texte des emballages.
≥ Les frais de livraison sont de 10 €.
≥ Merci d’indiquer dans votre commande la date de livraison souhaitée ainsi que l’adresse de livraison.

CNCD-11.11.11 – 9 Quai du Commerce, B-1000 Bruxelles
 T : 02 613 30 34 F : 02 250 12 63 – E : cncd@cncd.be – www.cncd.be/projets

Les pralines  
sont vendues dans  

le cadre de l’Opération 
11.11.11 au profit des 

populations du Sud. 
L’Opération 11.11.11 est organisée depuis 
plus de 45 ans par le Centre National 
de Coopération au Développement 

communément connu sous l’acronyme 
CNCD-11.11.11.



                           LES PRODUITS 11.11.11 - 2014…  DES VALEURS SURES !

PRODUIT DESCRIPTION
PRIX

(vente)
PHOTO

Le calendrier du 

monde… il me fait 

voyager

L’incontournable calendrier 11.11.11 est une 

invitation au voyage, à la découverte des 

coutumes et traditions de contrées lointaines. 

Cerise sur le gâteau, il allie beauté et efficacité : 

retrouvez au verso un calendrier à annotation. 

Alors, à vous de choisir entre le pile ou le face ! 

Possibilité de commander le calendrier en 

néerlandais.

Format 27x70 cm

18 €

Les Cart à Kroll… j’en 

suis baba

Les caricatures de Pierre Kroll revues et 

corrigées par les enfants ? C’est possible. Il 

suffit de laisser libre court à leur imagination. 

Série de cartes postales signées Kroll … à 

compléter, à colorier, à coller, à détacher, et 

surtout à partager avec les amis ! Et en bonus, 

une série de pictos et de timbres amusants à 

coller partout.

Contenu : un dépliant de 8 cartes postales 

détachables, 9 feuillets autocollants.

10 €

 Le cacao... 

qui n'est pas amer 

pour le producteur

Devenu produit phare de notre récolte de 

fonds, le cacao 11.11.11 bio et équitable se 

réinvite à nos étals. À base de cacao de 

République dominicaine et de sucre d’Inde, il 

est importé par la chocolaterie belge BELVAS, 

première chocolaterie écologique du nord de 

l’Europe. 

 Poids: 70 g

5 €

Le SolidariThé… 

j’en reprends

Un doux mélange de thé vert et de Rooibos, 

cette infusion vous procurera bien‐être et 

vitalité. Fabriqué en Belgique par notre 

partenaire Noé Nature, le solidariThé est 

composé de plantes bio et fairtrade. 

À déguster à volonté!

Boite de 20 sachets  ‐  36g

6 €

Les cartes postales … 

démodées ? Jamais 

De magnifiques photos du Sud minutieusement 

sélectionnées dans les précédents calendriers 

du monde… pour souhaiter vos voeux à ceux 

que vous aimez. 

Set de 10 cartes  avec enveloppes

Format panoramique 10,5x21 cm

10 €

Le monde dans ma 

cuisine

Retrouvez la collection de livres de cuisine 

11.11.11, enrichie d’année en année.

Des ingrédients de choix pour des recettes 

savoureuses à base de chocolat, de poulet, de 

tomates … ou simplement d’hiver. Faites votre 

marché! 

10 €




