
Collection
DRAGÉES

Découvrez Le savoir faire
100% Français

Service
Clé en main

Nos conseils
pour une cérémonie 

réussie

1

2

prenez de l’avance !

régalez vos invités

Trois semaines sont nécessaires à votre commerçant 
pour préparer votre commande sereinement.

Parfait en cadeau d’assiette ou à offrir à la fi n de 
la cérémonie ! Pour régaler vos invités, pensez 
à prévoir un grand plat avec des dragées en 
dégustation pour tous les gourmands, petits et 
grands (comptez 7-8 dragées par personne).

Rendez-vous en boutique...

votre commerçant 

s’occupe de tout !

www.deneuville.fr

Le souci de la qualité est au cœur de 
notre raison d’être. Rigoureusement 

sélectionnées, toutes nos dragées sont 
100% fabriquées en France avec
des amandes Avola ou Catalanes

et 70% de cacao pour les dragées chocolat.

Dégustez, imaginez, créez... 
puis venez simplement retirer vos compositions de 
dragées en boutique. C’est votre commerçant qui

 s’occupe de la réalisation !

Une offre 
Sur-mesure

Profi tez du savoir-faire de nos 
commerçants pour créer vos

compositions uniques de dragées.

nos cœurs coulants
Une coque en chocolat noir 

qui renferme un coeur gourmand

Soyez originaux
OSEZ LA GOURMANDISE
Et pourquoi pas ? Changez de la dragée 

avec nos DÉLICIEUSES SPÉCIALITÉS.

 Nos gourmandises de chocolat

Produits emblématiques chez 
de Neuville, ces raisins sont 
délicatement macérés dans 
du Sauternes puis nappés 

d’un délicieux chocolat noir à 
70% de cacao.

De délicieuses amandes
ou noisettes torréfi ées

et enrobées d’une 
généreuse couche de 

chocolat.

Le secret de nos irrésistibles macarons ? Une  véritable meringue
à la française garnie de délicieuses ganaches ou confi tures. 

Vos invités vont forcément succomber !

Nos savoureux macarons

Les conseils de votre commerçant

Votre boutique de Neuville

Les raisins au 
Sauternes

Les amandes 
ou noisettes enrobées

Le secret de nos irrésistibles macarons ? Une  véritable meringue

Chocolat 
Sao tomé

Vanille

Coco

Framboise

Citron
Cassis

Café

Chocolat 
passion

Praliné

Pistache

Caramel
beurre salé

framboise caramel
café

ORANGE
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Dans la limite des stocks disponibles.
Photos non contractuelles.

Nombre de dragées donné à titre indicatif.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Rejoignez-nous sur
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Ne pas jeter sur la voie publique.



Les cœurs coulants
                    
Une coque en chocolat noir 
qui renferme un cœur fruité

Les Avola       
C’est en Sicile, dans le petit 

village d’Avola que sont récoltées 
les amandes les plus rares et les 

plus parfumées. 

les amandes

baptême

mariage

anniversaire

départ en retraite

les chocolats 70% de cacao

les gourmandes

Les 3 étapes 
pour une composition 

sur mesure

 Étape 1
choix des DRAGÉES

 Étape 1- suite
choix des DRAGÉES

 Étape 2 
choix des contenants

 Étape 3
la personnalisation

Et venez retirer simplement en boutique 
votre composition

Les Avola       

1 1 21 2 10 15

les chocolats 70% de cacao

Les formes classiques Les formes cœurs
1 13 5 56 67  8 1510 11

12 13 15 17

20

18  19

Les cœurs guimauves

Pour plonger dans la 
douceur de l’enfance

Les cœurs caramel 

Pour une explosion 
de gourmandise

11 6 7 174 15

anniversaire

départ en retraitedépart en retraite

anniversaire

mariage

Rendez-vous dans votre boutique de Neuville pour 
connaître toutes les possibilités. Voici déjà quelques idées...COULEURS RECETTES ACCESSOIRES

Les rubans l’étiquette

Les Catalanes 
Confectionnées avec des 
amandes d’Espagne, ces 
dragées renferment un 

savoureux cœur d’amande 
charnue.

La Prestige      La Supérieure

Blanc
Lilas
Jaune
Gris
Vert Pomme
Bleu
Fuchsia
Marron
Bleu marine
Rose ballerine

naissancenaissance

Les stickersLes pendentifs

...Ou laissez parler votre créativité 
et apportez votre contenant !

3votre personnalisation

1vos 
dragées 2votre 

contenant

21 22 23

≈ 23 Dragées

≈ 12 Dragées

≈ 13 Dragées ≈ 6 Dragées≈ 10 Dragées

≈ 20 Dragées ≈ 11 Dragées

≈ 10 Dragées ≈ 6 Dragées ≈ 8 Dragées

≈ 4 Dragées ≈ 10 Dragées
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les couleurs

Julien & Sarah
7 Août 2020

Baptême de

Romain
10 Mai 2020

BienvenueEmma
6 Juin 2020

Julien & Sarah
7 Août 2020

≈ 17 Dragées ≈ 7 Dragées ≈ 8 Dragées
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