
Vente de chocolats
de Pâques

2022



L’école est associative, gratuite, laïque, et ouverte à
tous, qui propose un enseignement bilingue français-
breton par immersion.

L’école est portée par 2 associations, qui se
complètent :
- L’Association d’Education Populaire (AEP),

composée des parents d’élèves, tous bénévoles, a
pour rôles principaux de recruter et payer le
personnel non-enseignant (ASEM), de gérer les
tâches administratives liées à l’école, d’organiser la
restauration scolaire et le périscolaire, de payer les
charges diverses (loyer, eau, électricité, …).

- Le Comité de soutien, quant à lui, a pour rôles
principaux de récolter des fonds (pour soutenir
financièrement l’AEP) et de promouvoir l’école et le
bilinguisme français-breton.

Pour récolter des fonds, le Comité de soutien organise
différents événements tout au long de l’année (loto,
vide-greniers, ventes, …).

Pour le plaisir des papilles et par gourmandise, nous
renouvelons notre vente de chocolats pour Pâques.
Comme à Noël, nous vous proposons du chocolat
local, préparé dans l’atelier de Guillaume Menand (GM
Chocopat) à Saint-Nazaire.de Pâques

L’école Diwan
de Savenay

Nous remercions chaleureusement cet artisan chocolatier, qui a accepté de
nous soutenir pour cette opération.

de Pâques
2



Les commandes sont ouvertes jusqu’au 28 Mars.

Règlement uniquement par chèque ou espèces :
remplir un bon de commande papier, qu’il faudra nous
déposer avec votre règlement avant le 28 Mars.

Récupération des commandes à l’école
du 07 au 09 Avril

Si vous avez d’ores et déjà une préférence pour la date,
vous pouvez l’indiquer lors du passage de votre
commande.

Dans tous les cas, nous vous recontacterons entre le 1er

et le 03 Avril afin de convenir de votre créneau de
réception de votre commande. En cas de soucis de
disponibilité, nous trouverons un arrangement.

Les commandes qui n’auront pas été récupérées le 9
Avril au soir ne seront pas remboursées.

Modalités
de commande
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GM Chocopat

Guillaume Menand réalise chaque jour dans son
atelier de Saint-Nazaire un travail d’orfèvre qui
régale nos yeux et nos papilles. Derrière ses
chocolats haut de gamme se cache un artisan
chocolatier rigoureux tant sur la qualité des produits
que sur leurs saveurs. Il recherchera toujours dans
ses créations, douceur, nuance et équilibre dans une
qualité de fraîcheur irréprochable. Il préférera
toujours le savoureux sur l’esthétisme, le naturel à
l’éphémère de la mode.

À l’origine de toute création, vous trouverez toujours
une passion débordante, de l’obstination et la
persévérance d’un homme.

Guillaume Menand est de ceux-là. Il a le regard
lumineux comme ses réflexions et ses imaginations sur
le chocolat du plus traditionnel au plus original. Il aime
partager son amour et son savoir-faire du travail bien
fait sur l’univers sensuel et sensoriel du chocolat.

C’est avec plaisir et gourmandise que nous vous
proposons aujourd’hui de découvrir ses créations,
toutes plus appétissantes les unes que les autres.
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Créations de Pâques
Tous les sujets et montages sont garnis de
fritures, d’œufs pralinés et de guimauve

La poule lait ou noir 50g  8,00 €

Lait : PL01
Noir : PN01

Les œufs pralinés 150g  13,90 €

Lait : PL02
Noir : PN02

Le lapin Origami 120g  14,50 €

Lait : PL03
Noir : PN03
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Créations de Pâques

Œuf petit 100g  9,50 €

Lait : PL04
Noir : PN04

Œuf moyen 150g 12,50 €

Lait : PL05
Noir : PN05

Œuf gros 250g  15,90 €

Lait : PL06
Noir : PN06

Œuf des gourmands 800g  46,00 €

Lait : PL07
Noir : PN07

Tous les sujets et montages sont garnis de
fritures, d’œufs pralinés et de guimauve
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Créations de Pâques

La Poulette 150g  16,50 €

Lait : PL08
Noir : PN08

La Cloche 180g  18,50 €

Lait : PL09
Noir : PN09

« Shaun » le mouton 200g  14,50 €

Lait : PL10
Noir : PN11

Œuf « P’tit Naz »  18,50 €

Uniquement en Noir : PN10

Tous les sujets et montages sont garnis de
fritures, d’œufs pralinés et de guimauve
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Créations de Pâques

« Willy » la baleine 150g  15,50 €

Lait : PL11
Noir : PN12

« Paulo » l’escargot 250g  18,90 €

Lait : PL12
Noir : PN13

« Edgar » le champignon 350g  24,90 €

Lait : PL13
Noir : PN14

« Gribouille » la grenouille 22,50 €

Lait : PL14
Noir : PN15

Tous les sujets et montages sont garnis de
fritures, d’œufs pralinés et de guimauve
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Créations de Pâques

« Gaëtan » le gland 300g  22,50 €

Lait : PL15
Noir : PN16

« Nolwenn » la chouette 350g  24,90 €

Lait : PL16
Noir : PN17

Boîte à sardines 150g  15,50 €

Lait : PL17
Noir : PN18

Tous les sujets et montages sont garnis de
fritures, d’œufs pralinés et de guimauve
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Chocolats
Nounours 78g 5,10 €

Lait : CH01
Noir : CH02

Nounours 150g  7,90 €

Lait : CH03
Noir : CH04

Nounours 250g  14,90 €

Lait : CH05
Noir : CH06

Ingrédients : sucre, sucre inverti, gélatine de bœuf, eau,
vanille, pâte de cacao, lécithine de soja, beurre de cacao, (lait
entier en poudre).
Allergènes : lait, soja

Mendiants 100g 6,50 €

Lait : CH07
Noir : CH08

Ingrédients : pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, lécithine
de soja, vanille, noisette, papaye, amandes.
Allergènes : lait, soja
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Chocolats
Orangettes ou citronnettes 100g  6,20 €

Orangettes : CH09
Citronnettes : CH10

Sablés gourmands 100g  6,50 €

CH11

Ingrédients : pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, lécithine
de soja, vanille, oranges ou citron confits.
Allergènes : lait, soja

Ingrédients : pâte de cacao, sucre, poudre de lait, beurre de
cacao, lécithine de soja, farine de blé, beurre, amande.
Allergènes : lait, fruits à coque, céréales contenant du gluten.

Florentins 100g  6,20 €

CH12

Ingrédients : amandes effilées, beurre demi-sel, crème,
écorces d’oranges, glucose, miel, farine de blé.
Allergènes : lait, fruits à coque, céréales contenant du gluten.
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Ballotins

12 pièces 120g 9,60 €

BA01

Ingrédients : Pâte de cacao, beurre de cacao, sucre, poudre de
lait, crème, noisette, 60% de beurre, amandes 60%, tournesol
graine, farine de sarrazin, sucre inverti, pâte de spéculoos,
sirop de glucose, purée de coco, purée de framboise, pâte de
coquelicot, jus de citron, purée de passion, purée d'orange, jus
de yuzu,brisures de spéculoos, coco rapée, malibu coco,
pailleté feuilletine, eau, pain d'épice, miel de sarrazin,
dextrose, pectine, menthe fraîche, fèves de tonka, grains de
café, basilic frais, coriandre en grains, earl grey, fleur de sel,
zestes d'orange, extrait naturel de vanille, colorant E71 et E72.
Allergènes : lait, fruits à coques, céréales contenant du gluten.

Ballotins assortis

24 pièces 240g 18,90 €

BA02

48 pièces 480g 36,00 €

BA03
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Ballotins

120g 9,90 €

BA05

Ballotins grands crus

240g 19,80 €

BA06

480g 28,80 €

BA07

Ingrédients: Crème, sucre, sorbitol, glucose, couverture lait
41%, couverture noir 66%, beurre de cacao
Allergènes: soja, lactose

Ballotin composé de 4 origines de chocolats et
pourcentages différents

48pièces 350g 28,90 €

BA04

Ingrédients : sucre, crème, glucose,beurre, Chocolat lait,
chocolat noir 60 %, thé fruits rouge et caramel beurre salé,
ganduja mandarine
Allergènes : lactose, trace de gluten, soja

Ballotins chocosphères
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Spécialités

Par 5 8,90 €

SP01

P’tit Naz

Par 9 11,90 €

SP02

Ingrédients : Farine de Sarrazin, beurre, cassonade, poudre
d'amande, sucre, crème, chocolat noir 66%, Fleur de sel de
Guérande.
Allergènes : Lactose, soja, fruits à coques.

Par 11 12,90 €

SP03

B’by Naz

Par 16 16,90 €

SP04

Ingrédients : Farine de Sarrazin, beurre, cassonade, sucre,
crème, chocolat noir 66%, Fleur de sel de Guérande.
Allergènes : Lactose, soja.
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Spécialités
Tablette fourrée « pont de Saint Nazaire »

9,90 €

Lait: SP05
Noir : SP06

Ingrédients : Noisettes, beurre de cacao, crème, sucre,
chocolat, lait, beurre.
Allergènes : Lactose, soja, fruits à coques.

Le Paquebot 14,90 €

SP07

L’espadon 11,50 €

SP08

Ingrédients : Farine , jaune d’œufs, sucre, beurre, levure
chimique, glucose, crème, beurre ½ sel, couverture lait 41%,
couverture noir 66%, praliné sablé breton.
Allergènes : Lactose, soja.

Ingrédients : Caramel, cassonade, fleur de sel, graine de
sarrasin, amande, huile de tournesol, crème, beurre, sucre,
chocolat noir, beurre de cacao.
Allergènes : Lactose, fruit à coque.
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Pâtes à tartiner
et confiserie

Noisette 200g 6,50 €

PT01

Ingrédients : Pâte de cacao, sucre, poudre de lait, poudre de
cacao, noisettes, pâte de noisette, huile de tournesol.
Allergènes : Lactose, soja, fruits à coques.

Sarrasin caramel et fleur de sel 200g   6,50 €

PT02

Noisette feuilletine 200g 6,50 €

PT03

Ingrédients : graines de sarrasin, amandes, fleur de sel, guile
de tournesol, sucre, couverture lait, glucose, lait.
Allergènes : Lactose, traces de gluten, fruits à coques.

Ingrédients : Caramel, cassonade, fleur de sel, graine de
sarrasin, amande, huile de tournesol, crème, beurre, sucre,
chocolat noir, beurre de cacao.
Allergènes : Lactose, fruit à coque.

Pâtes de fruit 16 pièces 6,50 €

CS01

Framboise, coco, mandarine, chocolat, ananas, passion
goyave
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Les tablettes
La black 250g 13,90 €

TB01

Composition : Enrobage chocolat 66%, ganache chocolat
noir 70%, croustillant chocolat noir et spéculoos, perle
croustillante.
Allergènes : Lactose, soja, gluten.

La milk 250g 13,90 €

TB02

Composition : enrobage chocolat 41%, ganache chocolat lait
Vietnam 40%, perle croustillante caramel, lait citron vert
noisette.
Allergènes : Lactose, soja, gluten, fruits à coque.

La pink 250g 13,90 €

TB03

Composition : enrobage chocolat rubis 47%, ganache
chocolat framboise, perle croustillante, caramel framboise
coquelicot.
Allergènes : Lactose, soja, gluten, fruits à coque.
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Merci
Nous espérons que cette opération vous plaira autant
qu’à nous !

Merci infiniment à ceux qui nous soutiennent, que ce
soit en passant commande lors d’opérations de ce
genre, en nous faisant des dons, ou encore en nous
offrant de leur temps.

Pour suivre notre actualité :
https://www.facebook.com/SkolDiwanSavenneg

https://www.instagram.com/skol.diwan.savenneg/

https://skol-diwan-savenneg.fr/

Pour faire un don, ou pour accéder à nos ventes :
https://www.helloasso.com/associations/comite-de-

soutien-a-diwan-de-savenay

Pour nous joindre :
Comité de soutien à Diwan Savenay
23 rue de Verdun
44260 SAVENAY

animationdiwan@hotmail.com – pour toute question
sur nos événements et nos ventes.

skoazell.savenneg@diwan.bzh – pour toute question
sur les dons, le mécénat et le bénévolat.

skol.savenneg@diwan.bzh – pour toute question
relative à la scolarité Diwan.

À très vite, pour la distribution des 
commandes ! 20
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