CADEAUX

d’entreprise

Il y a d’abord le désir d’offrir un voyage.
Une traversée des sens par des saveurs élaborées selon une inspiration,
mélange de terres lointaines et d’air iodé de Bretagne, de parfums du terroir
et de textures onctueuses ou croquantes.
Puis le plaisir de sélectionner les meilleures produits :
en Bretagne, mon pays, pour son beurre onctueux, sa farine bio
et artisanal ou son miel de sarrasin.
En Amérique du Sud, à Madagascar ou au Vietnam
pour un cacao aux mille arômes.
Dans le sud de la France, en Italie ou ailleurs pour des amandes,
des épices et des fruits secs d’exception.
Vient le bonheur de transmettre ces aventures gustatives à mon équipe,
dans notre atelier de Trégueux.

IMAGINER ET RÉALISER, EN SE FAISANT
PLAISIR, DES RECETTES GOURMANDES
ET CHOCOLATÉES DANS LE RESPECT
DES HOMMES ET DE L’ENVIRONNEMENT.

COFFRETS

Collection
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Chocolat
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PROPOSER À NOS CLIENTS,
CE QUE LA NATURE A DE MEILLEUR
EN BRETAGNE ET PARTOUT DANS
LE MONDE.

COFFRETS

© Olivier MARIE

NOS
ENGAGEMENTS

Préserver une relation charnelle avec la matière.
Le chocolat, c’est un art !

Gourmandises
LES

P. 16 À 20

LES

Tablettes
P. 21
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"

Ce mini coffret, totalement
adapté en termes de prix
et de raffinement
a enchanté nos invités pour
notre lancement de produits.

"

COFFRET 4 CHOCOLATS

Un savoureux
assortiment de recettes
originales et envoûtantes
de ganaches, pralinés
et caramels.

30 g
5,36 € HT / 5,65 € TTC

"

Nous avions l’habitude
d’offrir des chocolats à nos clients
mais ce conditionnnement a trouvé
sa place pour remercier
tous nos collaborateurs.

Le
saviez-vous
?

"

COFFRET 9 CHOCOLATS
Nos chocolats sont sans
colorants et sans sulfite pour
des produits les plus naturels
possible.
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Nous utilisons des farines bio
et moulues à la meule de pierre
dans une ferme familiale
et artisanale où tout est cultivé
et transformé dans une démarche
raisonnée et respectueuse
de l'environnement.

Le beurre utilisé dans nos
bonbons de chocolats est
100% naturel, sans colorant ni
conservateur.
C'est un bon beurre Breton,
fabriqué à l'ancienne, avec un
barattage lent et traditionnel des
meilleures crèmes fraiches de
Bretagne.

67 g
10,28 € HT / 10,85€ TTC

Date limite de consommation conseillée des coffrets Chocolat : 15 à 20 jours.

UN TARIF DÉGRESSIF SERA ÉTUDIÉ EN FONCTION DES QUANTITÉS DEMANDÉES.
NOUS POUVONS PERSONNALISER VOS BOÎTES AVEC VOTRE LOGO ET NOUS CHARGER DES ENVOIS
(CF. LIVRET DÉTACHABLE)
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Chocolat

Chocolat
COFFRETS

COFFRET 15 CHOCOLATS

COFFRETS

COFFRET 30 CHOCOLATS

112 g
14,17 € HT / 14,95 € TTC

225 g
22,99 € HT / 24,25 € TTC

"

"

Après avoir offert pendant
de nombreuses années un
agenda à nos clients, nous avons
changé cette année en optant
pour un cadeau gourmand.

Chez nous, on chouchoute
nos nombreux partenaires
et nos prescripteurs.
Ce beau coffret
a consolidé nos liens.
Un vrai +, le service
commercial de Johann
Dubois s’est occupé
de tous les envois.

Le top, c’est que chaque
coffret a été personnalisé
avec notre logo.
"Effet waouh" garanti.
On recommencera !

"

"

Le
saviez-vous
?

Le
saviez-vous
?

Nos nouveaux packagings sont fabriqués et imprimés en Bretagne et en Normandie*. Ils sont sans
plastiques*, fabriqués à partir de matériaux issus de forêts durablement gérées, certifiés FSC
et PEFC et sont 100% recyclables.

Notre chocolat au lait est une création unique signée Johann Dubois !
Issu d'une plantation bio et responsable de Madagascar associé à un lait français et bio,
pour un chocolat grand cru lacté et gourmand.

Date limite de consommation conseillée des coffrets Chocolat : 20 jours.

Date limite de consommation conseillée des coffrets Chocolat : 20 jours.

**sauf coffrets 60, 16 et 25 chocolats et le calage du coffret Karamel.
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Chocolat

Chocolat
COFFRETS

COFFRET 60 CHOCOLATS

COFFRET 42 CHOCOLATS
315 g
33,13 € HT / 34,95 € TTC

450 g
45,97 € HT / 48,50 € TTC

"

"

Les vœux au personnel
sont un moment fort de
l’année, nous en avons
fait un moment
fort et gourmand en
offrant cette boite à
chaque service de
l’entreprise.

Offert à mes clients
VIP, lors de
l’inauguration de mon
nouvel atelier.
Une marque de
considération qu’ils ont
appréciée.

"

"
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COFFRETS

Le
saviez-vous
?

Le
saviez-vous
?

Nos pralinés sont faits maison, avec des fruits secs d'exception, qui
sont torréfiés, caramélisés et broyés dans notre atelier de Trégueux.

Nos amandes sont françaises et de type Lauranne,
une des meilleures variétés reconnues pour leur goût intense
mais doux.

Date limite de consommation conseillée des coffrets Chocolat : 20 jours.

Date limite de consommation conseillée des coffrets Chocolat : 20 jours.
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Des chocolats encore plus
gourmands pour un véritable voyage
aux sources de cacaos authentiques
et généreux.

COFFRET BRETAGNE
24 PIÈCES / 180 g
Le craquant de la véritable crêpe
dentelle de Dinan, la douceur de la
fraise, la puissance du miel de Sarrasin
et bien d’autres saveurs bretonnes plus
délicieuses les une que les autres sont à
découvrir dans ce coffret.
19,53 € HT / 20,60 € TTC

"

Le cadeau qui a du sens pour
une entreprise telle que la nôtre,
ancrée sur son territoire et
attachée à ses valeurs
Bretonnes

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR
D’AUTHENTIQUES RECETTES BRETONNES

Le coffret Bretagne, pour Johann Dubois,
ça coule de source... et de chocolat !
En bon chocolatier breton, il rassemble le monde
à sa façon : des cacaos du Vénézuela ou de
Madagascar mariés à des saveurs bretonnes
comme la crêpe dentelle ou le miel et la farine
de Sarrasin. Quel merveilleux mélange !
Évasion... en Bretagne, parce qu’ici aussi
c’est le bout du monde !

"

Le
saviez-vous
?
Nous utilisons la fraise de Plougastel,
réputée pour son goût inégalable.

10

Date limite de consommation conseillée des coffrets Chocolat : 20 jours.
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Collection

COFFRETS

COFFRETS

Retrouvez
la tablette phare
de la gamme
Johann Dubois
en version
Miny's !

COFFRET 100% PRALINÉS
25 PIÈCES / 185 g
Noisettes du Piémont IGP et amandes
Françaises de très haute qualité
composent la base des pralinés de ce
coffret. Afin de conserver leurs propriétés
et leur saveur exceptionnelle, Johann
Dubois les torréfie lui-même dans son
atelier breton.
Pistaches d’Iran, sel de Guérande,
crêpe dentelle, sarrasin, noix du
Périgord et cacahuètes viennent
compléter ces cinq recettes originales.
20,33 € HT / 21,45 € TTC

DÉVOREZ CES CHOCOLATS PRALINÉS,
CRAQUANTS ET GÉNÉREUX.
UN COFFRET CONÇU PAR UN GOURMAND
POUR LES GOURMANDS…

Johann Dubois a imaginé ce coffret de pralinés
pour partager son goût des recettes simples et
généreuses. Cinq recettes aux saveurs de l’enfance,
saupoudrées d’espièglerie, à dévorer sans retenue.
Et parce que le goût est également une histoire
de sensation, il a choisi d’y laisser des morceaux
croquants de fruits secs.

Le
saviez-vous
?
Nos noix du Périgord AOP viennent d'une
noyeraie familiale en agriculture biologique.
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COFFRET MINY’S
175 g
De délicieuses mini-tablettes à la fine
et croustillante crêpe dentelle de
Dinan, aux pépites de caramel et à la
fleur de sel pour une gourmandise
Bretonne !
Composé de tablettes au chocolat
au lait et au chocolat noir.

DÉCOUVREZ LA TABLETTE PHARE DE JOHANN
DUBOIS DÉCLINÉE EN FORMAT MINI...

Un vrai goût de Bretagne, entre la crêpe dentelle,
la fleur de sel, et les éclats de caramel au beurre
salé. Une recette irrésistible, proposée en version
chocolat au lait ou chocolat noir.

Date limite de consommation conseillée :
2 mois

18,91€ HT / 19,95€ TTC

Le
saviez-vous
?
Nos pistaches viennent d'Iran et sont réputées
pour être dans les meilleures au monde.

Date limite de consommation conseillée des coffrets Collection : 35 jours.

Pour certains pralinés, nous utilisons la véritable crêpe
dentelle de Dinan connue pour son craquant inégalable.

Date limite de consommation conseillée des coffrets Collection : 20 jours.
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PIC ET PIC ET COLÉGRAM...
QUAND LE CHOIX EST TROP DIFFICILE,
ON S’OFFRE LE PLAISIR DE NE PAS
CHOISIR !

Un coffret rempli de gourmandises
à picorer ou à partager sans
modération autour d’un thé, d’un
café, sans aucune raison...

LE COFFRET AM STRAM GRAM

210 g
Coffret composé d’écorces d’oranges
confites au chocolat noir, de mendiants
au chocolat noir, de guénaos amandes
chocolat noir au sel de Guérande, de
guénoas noisettes crêpe dentelle au
chocolat au lait et de rochers au chocolat
au lait. Voir descriptif détaillé des
gourmandises en p18 et 19.
23,65 € HT / 24,95 € TTC

COFFRET KARAMEL’S
16 PIÈCES / 145 g
Découvrez nos chaporons, les
chapeaux ronds bretons revisités
par Johann Dubois. Ainsi que nos
délicieuses bulles tempêtes.
17,01 € HT / 17,95 € TTC

UNE COLLECTION DE 16 GOURMANDISES GARNIS
DE CARAMEL BEURRE SALÉ, POUR DÉCOUVRIR
OU REDÉCOUVRIR CETTE SAVEUR BRETONNE
IRRÉSISTIBLE

Un assortiment de 8 dômes craquants au
chocolat noir et lait garnis de caramel fondant
et de 8 petits sablés bretons réhaussés
d’un caramel au beurre salé maison avec
un enrobage au chocolat noir et lait.
À offrir ou à déguster pour savourer
le «Karamel» breton

Nous utilisons l'exceptionnelle fleur de
sel de la maison Charteau à Guérande
pour nos créations.
14

Le
saviez-vous
?

Dans ce coffret, nous utilisons le bon beurre artisanal
et local "Le Vieux Bourg", réalisé à partir de lait de
pâturages locaux, au double barratage, pour un
beurre fondant et onctueux, au bouquet authentique.

Date limite de consommation conseillée du coffret Karamels: 35 jours

LE COFFRET AM STRAM GRAM BRETON

210 g
Coffret composé de chaporons au
chocolat noir, de rochers au chocolat
noir, de guénaos noisette crêpe dentelle
au chocolat au lait, de guenaos amandes
chocolat noir au sel de Guérande, de
guénaos cacahuètes crêpes dentelles
au chocolat au lait et de rochers au
chocolat au lait. Voir descriptif détaillé des
gourmandises en p18 et 19.
23,65 € HT / 24,95 € TTC

Le
saviez-vous
?
Nous utilisons des noisettes du Piémont IGP, ronde et gourmande,
réputées pour être dans les meilleures au monde.

Date limite de consommation conseillée du coffret Am Stram Gram: 2 mois
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Des gourmandises
à commander au détail
ou à composer en coffret
avec plusieurs produits

DÉCOUVREZ NOS ASSORTIMENTS DE PRODUITS
JOHANN DUBOIS DANS LES COFFRETS TOUTS PRÊTS

Les coffrets idéaux pour faire découvrir nos produits.
Pensés pour faire plaisir aux curieux et aux gourmands.

LE COFFRET DÉCOUVERTE

1 coffret 4 chocolats
1 rochers
1 tablette Vénézuela 70% aux éclats*
de noisettes
date limite de consommation conseillée :
15 à 20 jours

20,36 € HT / 21,95 € TTC

LE COFFRET GOURMAND

1 crème de caramel
1 rochers
1 coffrets 9 chocolats
1 bigood’s amandes
sarrasin caramel chocolat lait
date limite de consommation conseillée :
15 à 20 jours

30,93 € HT / 33,55 € TTC

LE COFFRET TRÈS GOURMAND

Farine de
sarrasin
artisanale et
bio de Bain de
Bretagne

LES BIGOOD’S CRÊPE DENTELLE

35 g

Une barre gourmande aux saveurs
bretonnes avec son praliné noisettes
et crêpes dentelles et fleur de sel.
Enrobage chocolat noir ou lait
date limite de consommation conseillée :
15 à 20 jours

3,56 € HT / 3,75 € TTC

LES BIGOOD’S SARRASIN

35 g

Une barre gourmande au praliné
amandes, crumble de sarrasin et
ganache au caramel enrobage
chocolat noir ou chocolat au lait

date limite de consommation conseillée :
15 à 20 jours

1 mendiants
1 bigoods cacahuète noir
1 tablette Vénézuela 70% aux éclats*
de noisettes
1 rochers
1 chaporons lait
1 ourson guimauve
date limite de consommation conseillée :
15 à 20 jours

40,48 € HT / 44,10 € TTC

3,56 € HT / 3,75 € TTC
* fourreau au choix parmi nos différents visuels ou 100% personnalisable à partir de 25 pièces.
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UN TARIF DÉGRESSIF SERA ÉTUDIÉ EN FONCTION DES QUANTITÉS DEMANDÉES.
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Farine de blé
artisanale et bio
à la meule de pierre
de Bain
de Bretagne.

Abricots
et pêches
français issus
de plantations
éco-responsables

CHAPORONS CARAMEL, SABLÉ
BRETON ET CHOCOLAT NOIR

120 g

D’irrésistibles petits sablés bretons
surmontés de caramel au beurre
salé. Le tout enrobé d’un délicieux
chocolat noir.
Retrouvez les dans le coffret
«Karamel»
10,71 € HT / 11,30 € TTC

CHAPORONS CARAMEL, SABLÉ
BRETON ET CHOCOLAT AU LAIT

ROCHERS CHOCOLAT
NOIR ET LAIT

120 g

65 g

D’irrésistibles petits sablés bretons
surmontés de caramel au beurre
salé. Le tout enrobé d’un délicieux
chocolat au lait.
Retrouvez les dans le coffret
«Karamel»

Rochers craquants aux éclats de
caramel au beurre salé, brisures
de crêpes dentelles et amandes
caramélisées. Le tout enrobé d’un
chocolat noir du Vietnam 70% et
d’un chocolat au lait de Madagascar
43% de cacao.
6,92 € HT / 7,30 € TTC

10,71 € HT / 11,30 € TTC
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GUÉNAOS NOISETTES CRÊPES
DENTELLES

120 g

120 g

10,71 € HT / 11,30 € TTC

10,71 € HT / 11,30 € TTC

10,71 € HT / 11,30 € TTC

L’alliance de la ronde et gourmande
noisette du Piémont caramélisée et
de la croustillante crêpe dentelle
le tout sublimé par un enrobage
chocolat au lait et noir.

De petits cubes au praliné noisette
alliés à la malice d’un sucre pétillant
pour la surprise en bouche des
bonbons de l’enfance. Enrobés de
chocolat au lait.
Date limite de consommation conseillée :
3 semaines

10,71€ HT / 11,30 € TTC

CRÈME DE CARAMEL

GUÉNAOS CACAHUÈTES CRÊPES
DENTELLES ET FLEUR DE SEL

120 g

Délicieuses amandes de Provence
délicatement caramélisées, sublimées par un enrobage au chocolat
au lait et au chocolat noir au sel de
Guérande.

120 g

OURSON GUIMAUVE

PÂTES DE FRUITS

110 g

Découvrez nos pâtes de fruits
fondantes aux saveurs de fraises
de Plougastel et aux bonnes framboises de ronces Bretonnes.
Date limite de consommation conseillée :
2 mois

9,81 € HT / 10,35 € TTC

45 g

Un ourson grand format, fait de
guimauve moelleuse à la vanille de
Madagascar et enrobé d’un savoureux
chocolat au lait 39% de Madagascar
issu d’une plantation bio et responsable.
Date limite de consommation conseillée :
30 jours

3,25 € HT / 3,90€ TTC

Fabriquée avec les
gousses de vanille
de Tahiti, une des plus
rares et meilleures au
monde

Véritable
crêpe dentelle,
"gavotte"
de Dinan

GUÉNAOS AMANDES
AU SEL DE GUÉRANDE

POP

Une douceur addictive entre la cacahuète caramélisée et la craquante
crêpe dentelle enrobée de chocolat
au lait et noir.

PÂTE À TARTINER NOISETTES
CRÊPES DENTELLES ET FLEUR DE SEL

PÂTE À TARTINER
NOISETTES CHOCOLAT

220 g

220 g

220 g

7,35 € HT / 7,75€ TTC

8,96 € HT / 9,45€ TTC

8,96 € HT / 9,45€ TTC

Onctueuse crème de caramel au
beurre artisanal et local, sublimée par
le sel de Guérande et la vanille de
Tahiti. À tartiner sans modération.

Découvrez notre pâte à tartiner aux
saveurs bretonnes ! Un praliné craquant noisettes du Piémont et crêpes
dentelles sublimé par la finesse de la
fleur de sel. Vous n’y résisterez pas.

Une pâte à tartiner artisanale chocolat
et noisettes où se mélange un praliné
gourmand d’onctuosité aux noisettes
du Piémont. Un mélange de chocolats
d’une pure douceur avec des noisettes
caramélisées pour être encore plus
goûteuses. Un délice à tartiner !

UN TARIF DÉGRESSIF SERA ÉTUDIÉ EN FONCTION DES QUANTITÉS DEMANDÉES.

UN TARIF DÉGRESSIF SERA ÉTUDIÉ EN FONCTION DES QUANTITÉS DEMANDÉES.

Date limite de consommation conseillée : 2 mois

Date limite de consommation conseillée : 2 mois
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Tablettes
LES

Offrez
à vos clients nos délicieuses
tablettes déclinées
en 5 recettes...

6

7

8
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... habillées du fourreau
de votre choix.
Pour souhaiter
un Joyeux Noël
ou une bonne année...
10

11

12

100%
personnalisé*
20

* PERSONNALISATION POSSIBLE À PARTIR DE 25 TABLETTES.

* PERSONNALISATION POSSIBLE À PARTIR DE 25 TABLETTES.

LES

Tablettes

Comment
passer commande ?
VÉNÉZUELA 70% ÉCLATS DE
CACAHUÈTES ET FLEUR DE SEL

VÉNÉZUELA 70% ÉCLATS
DE NOISETTES

70 g

70 g

70 g

4,83 € HT / 5,10 € €TTC

4,83 € HT / 5,10 € €TTC

4,83 € HT / 5,10 € €TTC

Une tablette irrésistible et addictive
où se rencontrent un chocolat noir
aux notes épicées et florales, des
éclats croquants de cacahuètes
caramélisées et la finesse de la fleur
de sel.

Un cacao pure origine Venezuela
de haute qualité, aux notes épicées
et florales, marié avec élégance à
la craquante noisette torréfiée du
Piémont, délicatement répartis dans
ce chocolat noir 70%, subtil et
charpenté.

MADAGASCAR 39% ÉCLATS
DE NOISETTES

Chocolat au lait créé
par Johann Dubois,
issu d'une plantation
bio et responsable
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VÉNÉZUELA 70% CRÊPES DENTELLES,
CARAMEL, FLEUR DE SEL

Une recette aux notes bretonnes où
le cacao pure origine Venezuela,
subtil et charpenté, s’assemble
parfaitement à la finesse croustillante
de la crêpe dentelle, la délicatesse
de la fleur de sel et la grâce du
caramel.

MADAGASCAR 39% CRÊPES
DENTELLES,CARAMEL, FLEUR DE SEL

70 g

70 g

4,25 € HT / 5,10 € €TTC

4,25 € HT / 5,10 € €TTC

Ce chocolat au lait pure origine,
lacté et gourmand se marie à
merveille aux éclats de la ronde et
gourmande noisette du Piémont.
Une tablette craquante et envoutante.

Quand la croustillante crêpe
dentelle, les pépites de caramel et
la douce fleur de sel rencontrent un
chocolat au lait lacté et gourmand,
pour un instant de douceur
bretonne.

UN TARIF DÉGRESSIF SERA ÉTUDIÉ EN FONCTION DES QUANTITÉS DEMANDÉES.
LES TABLETTES NE PEUVENT ÊTRE EXPÉDIÉES ET DOIVENT ÊTRE RÉCUPÉRÉES DANS UN DE NOS 3 MAGASINS.

C’EST TRÈS SIMPLE !

MODE D’EMPLOI

NOS OFFRES

personnalisées

commandes

Pour adresser une attention particulière à vos clients, vous pouvez
également personnaliser vos coffrets à l’image de votre entreprise.

CHOISISSEZ
vos produits à offrir dans ce guide
CONTACTEZ
notre service commercial :
commercial@duboischocolatier.com
02 96 32 23 96
RECEVEZ
un devis personnalisé par email
VALIDEZ
votre commande

Dans ce cas, merci de nous fournir votre logo et / ou visuel
lors de l’envoi de votre demande par email.

LA CARTE MESSAGE
Minimum de commande :
50 CARTES IDENTIQUES

Une carte message portant votre logo et/
ou votre message situé à l’intérieur de vos
coffrets, pour un cadeau personnalisé.
FORMAT : L11,5 X H7,5

1,00 € HT / carte

> À réception de votre devis signé
nous préparons votre commande

LE FOURREAU
Retrait
boutique

GRATUIT

Livraison dans
votre entreprise
Colissimo à partir de 7,50€
HT (selon poids)
GRATUIT à partir de 1000€
HT d’achat, dans une zone de
10 km autour de Saint-Brieuc

Livraison chez
vos clients
Colissimo à partir
de 13,50€ HT*
(selon poids)

*Uniquement possible pour une valeur d’un minimum de 14€ HT par colis

Minimum de commande :
50 FOURREAUX IDENTIQUES

Vos coffrets personnalisés aux couleurs
de votre entreprise grâce à nos fourreaux
personnalisables.
À PARTIR DE

À PARTIR DE

2,20 € HT / fourreau

1,50 € HT / fourreau

50 fourreaux

100 fourreaux minimum

*DÉLAIS : 3 SEMAINES À COMPTER DE LA DATE DE VALIDATION DE VOTRE COMMANDE.

on s’engage
Des matières premières
de grande qualité

Une démarche
écoresponsable

Notre cacao vient d’Amérique du Sud, du
Vietnam ou de Madagascar. Il est choisi
pour son goût d’exception : doux ou corsé,
terreux, léger ou acidulé.

Nous agissons quotidiennement pour
intégrer une démarche écoresponsable à
chaque étape de notre production. Nous
souhaitons rester une chocolaterie à taille
humaine.

Notre beurre, nos farines de blé et de
sarrasin, notre miel sont fabriqués de façon
artisanale. Ils viennent de Bretagne et sont
bios.
Nos amandes, noisettes, noix de pécan
viennent de petites productions du Sud
de la France, du Périgord ou du Piémont.
Nos épices viennent du monde entier.
Elles sont choisies pour leurs parfums
profonds et subtils.
Nos produits ne comportent pas d’huile
de palme.
Une fabrication artisanale
et locale
Nous favorisons le geste artisanal, à taille
humaine. Toute notre production est réalisée
dans notre atelier à Trégueux, près de
Saint-Brieuc.

Nous privilégions des méthodes artisanales
qui garantissent une qualité de fabrication
mais aussi de bonnes conditions de travail.
Elles favorisent l’emploi et le bien-être de
nos équipes.
La volonté de transmettre
un savoir-faire

BESOIN D’AIDE
POUR PRÉPARER
VOTRE COMMANDE ?
APPELEZ NOUS
02 96 32 23 96
commercial@duboischocolatier.com
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Cette démarche artisanale implique une
formation de nos apprentis et de l’ensemble
de nos salariés.
À l’atelier, chaque collaborateur est formé
aux méthodes de fabrication de Johann
Dubois. Il bénéficie d’une formation
continue pour enrichir et développer
ses compétences Il participe ainsi à la
démarche globale de fabrication.

www.duboischocolatier.com

SAINT-BRIEUC | LANGUEUX | DINAN

ILS NOUS FONT
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