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Les femmes
& les hommes
Jeff
Créer un quotidien
professionnel aussi
appétissant que
nos chocolats.

Retrouvez toutes nos
actions et le programme
de développement de notre
responsabilité sociale et
environnementale sur notre
site internet en scannant
ce QR code.

Les
emballages

Le local

Innover pour les
rendre aussi utiles
que durables.

Parce que Jeff
aime rester
proche de vous.

Sans emballage, nos
chocolats ne pourraient ni
se conserver, ni s’offrir.
Indispensables, leur enjeu
est donc de limiter leurs
impacts.
Comment ?
• En choisissant des
cartons certifiés
et toujours plus de
matériaux recyclés et
recyclables.
• En informant sur leur
composition et en guidant
sur leur tri.
• En accompagnant nos
fournisseurs à innover
dans ce sens.
Un travail de longue
haleine que nous faisons
avancer jour après jour !

Jeff de Bruges est une
entreprise française,
avec un réseau de plus de
500 magasins répartis sur
le territoire.
C’est également dans cet
esprit de proximité
que nos chocolats, nos
confiseries et nos glaces
sont fabriqués dans nos
ateliers en Belgique et dans
ceux de nos partenaires
en France.
Cette année encore, Jeff
de Bruges a bénéficié de
la reconnaissance des
consommateurs puisque
nous avons été élus :

*
Étude réalisée du 22 au 23 juin 2022 par
OpinionWay auprès d’un échantillon représentatif
de 1057 personnes de la population française de
18 ans et plus, dans la catégorie des boutiques
spécialisées dans la vente de chocolats.

Le cacao
Détenir nos
propres plantations :
pourquoi c’est
essentiel ?

Car nous maitrisons et
déployons nos actions
responsables en suivant
les recommandations du
Rainforest Alliance qui
certifie nos plantations pour
produire du bon cacao.
Par exemple :
• Des salaires décents pour
les travailleurs,
• Des logements et des
services médicaux,
• Une scolarité
accompagnée,
• Une culture sans
déforestation,
• Des pratiques agricoles
respectueuses des
hommes et de
l’environnement.

Engagés
pour un
chocolat plus
responsable !
Pour Jeff de Bruges, un bon chocolat
est un chocolat produit dans de bonnes
conditions : pour la planète, pour le
climat, ainsi que pour ceux qui
le fabriquent, le vendent
et le dégustent. Voilà
pourquoi nous avons
OÙ ÇA ?
EN ÉQUATEUR !
fait des choix sur
Les pluies abondantes,
les sujets clés de
idéales pour la culture du
cacao, sont judicieusement
notre métier.
utilisées : nous les
récupérons, filtrons,
irriguons, rationnons…

Les crèmes, les mousses et le caramel

Chocolat au lait,
35 % cacao minimum.
Chocolat noir,
60 % cacao minimum.

Manon café
PRALINÉ ET
CRÈME AU CAFÉ,
NOISETTE ENTIÈRE

Jeff

Bruges

CARAMEL FILANT

GANACHE DE CHOCOLAT NOIR
ET CARAMEL FONDANT

Orphée
PRALINÉ ET MOUSSE
DE CHOCOLAT NOIR

Manon

En

Cabochon
GIANDUJA, GANACHE
DE CHOCOLAT AU CARAMEL

PRALINÉ, CRÈME LÉGÈRE
VANILLE, ÉCLATS DE
NOISETTES

Les crunchys au praliné

CITRON

bao tins

SUPRÊME DE CHOCOLAT AU LAIT
OU DE CHOCOLAT NOIR
ET BILLE DE MERINGUE
MANGUE

CHOCOLAT

CAFÉ

Feuilles

Les tendres et fondants

CHOCOLAT NOIR 70%
PRALINÉ NOISETTES

Gavroche

Maison de Jeff

ÉCLATS DE BISCUITS

Dentelle

Les petites meringues

Choisissez vos chocolats
préférés, nous composerons
le ballotin dont vous rêvez.

Eden

CRÊPE DENTELLE

Cafetero

PRALINÉ AVEC POINTE
DE SEL DE GUÉRANDE

PRALINÉ ET CAFÉ

Bloc Gianduja

ÉCLATS D’AMANDES

GIANDUJA FONDANT
AUX NOISETTES

PRALINÉ NOISETTES

Muesli
ÉCLATS DE BISCUITS
ET DE FRAMBOISE, BILLES DE
CHOCOLAT NOIR

Les ganaches
aux cacaos « d’origine »

250 g net — 12,70 €
375 g net — 19,05 €
500 g net — 25,40 €
750 g net — 38,10 €
1 kg net — 50,80 €

Bruxelles

Palets JB

CHOCOLAT AU LAIT
CACAO DE
MADAGASCAR

CHOCOLAT BLANC
CACAO DE SÃO TOMÉ

Pistachine
PÂTE D’AMANDES
ET DE PISTACHES

Bûchette
PRALINÉ ET MERINGUE

Cornet doré

NOUVEAU

CHOCOLAT AMBRÉ
CACAO D’ÉQUATEUR

GIANDUJA NOISETTES
ET AMANDES

Yuzu
CHOCOLAT
NOIR 70%
CACAO DU PÉROU

PRALINÉ AU
GINGEMBRE,
COULIS DE CITRON
ET DE YUZU

Samali
CHOCOLAT AU LAIT
CACAO DE SAINT-DOMINGUE

Bagatelle

Maisons de Jeff

CERISE ET
PIMENT D’ESPELETTE

La liste des allergènes est disponible
sur le site internet jeff-de-bruges.com et en magasin.

ÉCLATS D’AMANDES
CARAMÉLISÉES
ET SALÉES

ÉCLATS DE
NOUGAT AU MIEL

Warren
Pécan

Sévillana
ORANGE CONFITE

Trèﬂe
THÉ EARL GREY

Feuillantine
CRÊPE DENTELLE

Chistera

Ecuador
CHOCOLAT AU LAIT
ET CHOCOLAT NOIR 70%
CACAO D’ÉQUATEUR

GIANDUJA ET
CRÊPE DENTELLE

ÉCLATS DE NOISETTES
CARAMÉLISÉES

ÉCLATS D’AMANDES
À LA CANNELLE

Les ganaches fruitées

FRUIT DE LA PASSION

Cornet bleu

Ballotins

PRALINÉ NOISETTES
ET ÉCLATS
CROUSTILLANTS

COULIS DE FRAMBOISE
SUR PRALINÉ AVEC
GRAINES DE SÉSAME

CHOCOLAT NOIR 70%
CACAO DU VENEZUELA

Les pralinés croustillants

Rochers

MORCEAUX DE
NOIX DE PÉCAN
CARAMÉLISÉE

Nuttine
NOISETTE ENTIÈRE
CARAMÉLISÉE

Biscuitine
RIZ SOUFFLÉ

GRAINES
DE SÉSAME

Harvey
ÉCLATS DE CRUMBLE
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Bon
Noël
N
oël

Boites précieuses,
coffrets magiques en 2
plateaux pour chocolats
gourmands !

Un prénom ou
un petit message
personnalisé sur une
barre gourmande
de chocolat au lait
ou de chocolat noir,
et le cadeau de Noël
devient inoubliable !

La petite boite ronde, 250 g — 31,70 € I La grande boite ronde, avec barre de chocolat,
360 g — 42,20 € I La boite carrée, avec barre de chocolat, 440 g — 44,80 € I La grande boite
carrée, 825 g — 70,80 € I La boite cube, 250 g — 29,15 €
Les boites sont garnies d’un assortiment de chocolats. Elles existent en rouge ou en bleu.

Plaisir de faire plaisir,
les cadeaux se déposent
au pied du sapin
ou se posent
sur la table de fête.

Les photophores en verre, en rouge ou en blanc, 110 g — 14,70 €, 124 g — 18,40 € I Le petit sapin
ou la mini boite étoile, en rouge ou en bleu, 44 g — 5,00 €

Bons
moments

Les pochettes en tissu velours, en rouge ou en bleu, avec un ballotin de 250 g — 19,35 €, avec un ballotin
de 375 g — 26,45 €, avec un ballotin de 500 g — 33,80 € I Les plateaux en bois peint, en rouge ou en
bleu, à partir de — 40,80 €
Les cadeaux sont garnis de chocolats assortis.
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chocolat

Po tous les

gourmands

Les ours en guimauve et chocolat au lait*, la boite de 435 g — 18,50 € I Les ours en guimauve,
caramel et chocolat au lait*, la boite 380 g — 18,50 € I Le sachet de Noël, rennes en chocolat au lait* et
pépites de nougat, sapins en chocolat au lait* avec praliné au sucre pétillant, 144 g — 9,10 € I Les pères Noël,
en chocolat au lait* décoré avec choco’pralinés et pièces en chocolat au lait, 75 g** — 6,50 €, 130 g — 11,40 €,
180 g — 13,95 €
** Existe aussi en chocolat noir

La boite de Noël*, avec 7 recettes de chocolats de Noël au praliné,
245 g — 14,95 € I La boule métal à suspendre, rouge ou dorée,
remplie de choco’pralinés et de pièces en chocolat au lait, 75 g — 8,30 €
La boite de choco'pralinés, en 4 recettes, 300 g — 16,80 €
* Fèves de cacao d’Afrique de l’Ouest ou de Madagascar

Des noisettes des
plus savoureuses, des
amandes goûteuses à
souhait, du caramel
juste ce qu’il faut, du
cacao cultivé avec soin
et une belle dose de
savoir-faire : le praliné,
c’est la recette
du bonheur.

Plons
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So

Special(ités)

Les palets grands crus
aux cacaos de grandes
origines : Venezuela,
São Tomé, Équateur
ou Saint-Domingue
raviront tous
vos sens et
réjouiront
vos papilles.

Les petites meringues, la boite de 16, 188 g — 15,60 €, la boite de 25,
296 g — 22,70 € I La grande boite dégustation, 680 g — 47,25 € I
Les palets JB, la boite de 16, 174 g — 14,85 €, la boite de 25, 276 g —
21,80 € I Les marrons glacés entiers de Turin, la boite de 12,
300 g — 43,10 € I Les duos pâtes de fruits pur fruit, la boite de 16,
252 g — 18,65 € I Les rochers au praliné, la boite de 16, 164 g —
14,35 €, la boite de 25, 254 g — 21,10 €

Avec un savoir-faire patient
et méticuleux, la confection
des paniers garnis de
chocolats et de friandises
est effectuée dans
chaque magasin.

Paniers et corbeilles : à partir de 38,00 €* I Les cerisettes, cerises entières au kirsch et chocolat noir,
180 g — 12,35 € I Les pâtes d’amandes, 170 g — 10,30 € I Les calissons d’Aix, 146 g — 10,00 € I
Les orangettes, chocolat noir 70 %, 180 g — 12,35 € I Les cornets gianduja, gianduja tendre aux noisettes
et amandes et gianduja aux noisettes croustillant, l’étui de 7 cornets, 120 g — 8,50 €
* Pour un garnissage personnalisé, nous vous conseillons de passer commande à l’avance.

Pour les

goms

NOUVEAU
Chocolat noir 60%
cacao d’Équateur,
amandes, fraises
et framboises

NOUVEAU
Tequila sunrise,
Mojito, Margarita,…
les chocolats à l’alcool
savent se réinventer
avec des recettes de
cocktails connus.

On sait que
vous êtes gourmands,
alors, on a mis
beaucoup de tout.

Pour les

connaies

Amateurs curieux de sensations fortes,
ces cocktails en version chocolat noir
ont tout pour vous plaire.

Pour les

gomets

Thé ou café ?
Ce petit carré de chocolat
accorde une pause de
4,5 g de bonheur.
La plaque écorce,
6 recettes
135 g — 7,80 €

NOUVEAU
Chocolat au lait
et crêpe dentelle
ou chocolat noir et café

Les carrés Dégustation ou les carrés de chocolat noir
Grands Crus, la boite de 24, 108 g — 10,60 €, la boite de 40,
180 g — 17,30 €, la boite de 60, 270 g — 26,10 €

Les chocolats cocktails
La boite de 16, 184 g — 15,40 €
La boite de 25, 288 g — 22,00 €

Plons
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NOUVEAU

Guayaquil

Ganache soyeuse
de chocolat noir au
cacao d’Équateur

Dites-le sur des chocolats !
Votre cadeau sera encore
plus unique, plus gourmand
et plus remarqué
avec un message
personnalisé.

Ultra
personnalisation

Une lettre
sur un chocolat,
puis un chocolat
à côté d’un autre,
nous écrivons tous
vos messages.

NOUVEAU

CasseNoisette

Praliné
moelleux et
noisette entière
caramélisée

La
La
La
La

boite
boite
boite
boite

à message de 18 chocolats, 222 g — 19,60 €
à message de 27 chocolats, 335 g — 26,70 €
tablette et chocolats, 256 g — 21,40 €
tablette, chocolats et amandes chocolat, 734 g — 49,90 €

MANGUE

Plons
chocolat
Création originale
de nos chocolatiers,
les petites meringues
offrent un contraste
de textures. D’abord
on croque une fine
coquille de chocolat au
lait ou noir, pour goûter
un suprême de chocolat
noir fondant où se
cache une bille de
meringue craquante.
CAFÉ

Pas si
classiques...

CHOCOLAT

CITRON

Les boites sont garnies de chocolats assortis. Elles existent en bleu ou
en marron I La petite boite ronde, 250 g — 27,65 € I La grande boite
ronde, avec barre de chocolat, 360 g — 37,50 € I La boite carrée, avec
barre de chocolat, 440 g — 39,50 € I La grande boite carrée, 605 g —
50,30 € I La boite rectangulaire, 286 g — 28,40 €

Le plaisir d’ouvrir une boite
de chocolats ne se raconte pas,
il se déguste, avec des recettes
savoureuses et une barre de chocolat
gourmande et personnalisée.

Plons
chocolat

Intense et corsée
au chocolat noir 70%
de cacao, soyeuse
au chocolat au lait
35% de cacao
ou parfumée à la
mandarine, chez Jeff
de Bruges, la truffe est
réinterprétée et certifiée
« cacao d’Équateur »,
issu de nos propres
plantations...

C’est notre savoir-faire
chocolatier qui nous permet
de vous proposer, chaque
jour, des chocolats exclusifs
par leur goût, leur texture ou
même leur design.
C'est par souci de qualité
que toutes nos recettes sont
élaborées avec du cacao issu
de nos propres plantations
en Équateur.*
* Sauf information différente.

Destination

Bruxelles
Les boites,
210 g — 13,65 €, 375 g — 23,00 €
Le cornet, 192 g — 11,55 €
Les boites et le cornet sont garnis de truffes de chocolat assorties.

NOUVEAU
Truffe de chocolat
au lait 35% cacao,
parfumée au café
ristretto, 100%
arabica

Les Juliettes

La boite rectangulaire
204 g — 13,90 €
La boite carrée
396 g — 26,20 €

Plons
chocolat
NOUVEAU

Juliette
enchantée

Chocolat au lait 35%
de cacao, noisette
caramélisée, raisins
secs, pop-corn
et meringue

NOUVEAU

Le bonheur
de Juliette

NOUVEAU

Gustave brownie

Amandes, noisettes,
fruits et baies, les
Juliettes vont enchanter
vos tables de fêtes.
À partager ou non...
Trésors de
gourmandise,
les Gustaves twistent
le chocolat avec leurs
fabuleux biscuits
au beurre : amandes,
noisettes, noix de
coco, cranberries
ou brownie.

Amande caramélisée,
myrtilles et groseilles,
dés de meringue
sur chocolat noir à
60% de cacao

S le

31

Pas de fêtes sans Juliettes ni Gustaves !
D’autant que ces pétales de chocolat abondamment
garnis accompagnent à merveille le moment du dessert.

Les boites sont garnies de Juliettes ou de Gustaves assortis.

Les Gustaves

La boite de 15 Gustaves
195 g — 12,15 €
La boite de 30 Gustaves
390 g — 23,60 €

Plons
chocolat

s
e
e
Donn
b

Le rocher
Jeff de Bruges, c’est
l’ultra gourmandise !
Tout le monde fond
pour ces mini bouchées
au praliné noisettes
croustillant ! Grâce à
leur authenticité
et à leur générosité,
les rochers sont une de
nos recettes appréciées
des plus jeunes aux
plus âgés !

La boite « chocolats et tablette », 256 g — 23,85 € I La boite
de 16 rochers, 164 g — 16,40 € I Le cube convive, 48 g — 4,50 € I
L’enveloppe « tablette », 80 g — 6,60 €
Les différentes boites existent en 2 couleurs.

...

as
p
ou

s
ou
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ez ans
y
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y
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o
V une lat d’ c d isé
à oco clin , ave nal
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Le cube d’ours en guimauve,
6 recettes, 230 g ou 245 g
— À partir de 8,80 €
selon la recette

Plons
aliné

Le cube XXL
9 ours maxi
et 27 ours assortis,
à partir de 524 g
— 25,90 €

ONCTUEUX
ET TENDRE

AUX ÉCLATS
DE NOUGAT

Joyeux
foot

AUX ÉCLATS
DE CRÊPE DENTELLE

AU CARAMEL
FONDANT

Avis aux amateurs !
Qu’il soit tendre,
croquant, surprenant,
fondant ou croustillant,
le praliné se met dans
tous ses états !

Tout en

tdree

*Fèves de cacao d’Afrique de l’Ouest.

Le secret de leur
incomparable moelleux,
c’est de laisser reposer
la guimauve avant de
l’enrober de chocolat*.

AU SUCRE PÉTILLANT

Les boites garnies de chocolats au praliné
La boite métal ronde, 285 g — 25,60 € I La boite carrée, 186 g — 14,90 €

Plons
service

Commandez* sur
www.jeff-de-bruges.com

Click & Collect

Expédition

Livraison par coursier

Retrait de votre commande
dans votre magasin

Votre commande expédiée
à l'adresse de votre choix

Votre commande livrée à
l'adresse de votre choix

* VOIR CONDITIONS D'UTILISATION DES SERVICES EN MAGASIN ET SUR LE SITE WWW.JEFF-DE-BRUGES.COM

(RE)DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME DE
FIDÉLITÉ SUR WWW.JEFF-DE-BRUGES.COM
OFFRES VALABLES DANS LES MAGASINS PARTICIPANTS (LISTE SUR JEFF-DE-BRUGES.COM) ET EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX MEMBRES DU JEFF CLUB (CONDITIONS D’ADHÉSION DISPONIBLES EN MAGASINS OU SUR JEFF-DE-BRUGES.COM). LES OFFRES DU JEFF CLUB NE SONT
PAS CUMULABLES AVEC LES OFFRES PROPOSÉES EN MAGASINS OU SUR INTERNET SAUF MENTION CONTRAIRE DETAILLÉE POUR CHAQUE OFFRE ET NE SONT PAS CUMULABLES AVEC D’AUTRES OFFRES PORTANT SUR LE(S) MÊME(S) PRODUIT(S).

RETROUVEZ-NOUS
AUSSI SUR

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE WWW.MANGERBOUGER.FR
Imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées I Photos non
contractuelles I Dans les magasins participants I Dans la limite des stocks disponibles I Jeﬀ de Bruges
Diﬀusion SAS au capital de 16 000 000 € I RCS Meaux : 448 989 947 000 24 I Prix de vente TTC
maximum valables jusqu’au 31 janvier 2023 I Ne pas jeter sur la voie publique mais dans le bac de tri.
I Création : Géraldine Agasse I Photos : Nicolas Richez.

