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Innover pour les 
rendre aussi utiles

que durables.

Les 
emballages

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 certifi és
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 !

Créer un quotidien 
professionnel aussi 

appétissant que
nos chocolats.

Les femmes 
& les hommes 
Jeff

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

*     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.

OÙ ÇA ?
EN ÉQUATEUR !
Les pluies abondantes, 
idéales pour la culture du 
cacao, sont judicieusement 
utilisées : nous les 
récupérons, fi ltrons, 
irriguons, rationnons…

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 
fait des choix sur 
les sujets clés de 

notre métier. 

Détenir nos
propres plantations : 

pourquoi c’est 
essentiel ? 

Le cacao

Car nous maitrisons et 
déployons nos actions 
responsables en suivant 
les recommandations du 
Rainforest Alliance qui 
certifi e nos plantations pour 
produire du bon cacao.
Par exemple :
• Des salaires décents pour 

les travailleurs,
• Des logements et services 

médicaux,  
• Une scolarité 

accompagnée,
• Une culture sans 

déforestation,
• Des pratiques agricoles 

respectueuses des 
hommes et de 
l’environnement.

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 
confi series 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 bénéfi cié de 
la reconnaissance des 
consommateurs puisque 
nous avons été élus :

Parce que Jeff
aime rester

proche de vous.

Le local



           1, 2, 3,... Croquez
Un lapin ou une poule, 
un canard ou un œuf, 
tout est permis quand 
on laisse libre-cours 
à la gourmandise !

GANACHE CHOCOLAT 
NOIR ÉQUATEUR

PRALINÉ ET ÉCLATS 
D’AMANDES 
CARAMÉLISÉES ET SALÉES

PRALINÉ AVEC ÉCLATS 
DE BISCUITS SABLÉS

PRALINÉ ET ÉCLATS 
DE NOISETTES 
CARAMÉLISÉES

PRALINÉ ET ÉCLATS 
DE NOISETTES 
CARAMÉLISÉES  

PRALINÉ NOISETTES 
FAÇON PÂTE 
À TARTINER 

PRALINÉ ET NOIX 
DE COCO 
CARAMÉLISÉE

PRALINÉ ET ÉCLATS 
DE NOISETTES 
CARAMÉLISÉES

DUO PÂTE D’AMANDES 
ET PRALINÉ AVEC 
NOUGAT

DUO PÂTE D’AMANDES 
ET PRALINÉ AVEC 

PRALINÉ ET ÉCLATS 
DE CRÊPE DENTELLE

PRALINÉ ET NOIX DE 
COCO CARAMÉLISÉE

PRALINÉ ET ÉCLATS
DE NOUGAT
PRALINÉ ET ÉCLATS
DE NOUGAT

PRALINÉ ET ÉCLATS 
DE CRÊPE DENTELLE
PRALINÉ ET ÉCLATS 
DE CRÊPE DENTELLE

PRALINÉ AVEC SUCRE
PÉTILLANTPÉTILLANT

PRALINÉ TENDREPRALINÉ TENDRE

PRALINÉ AVEC SUCRE
PÉTILLANT
PRALINÉ AVEC SUCRE
PÉTILLANT

PRALINÉ AUX ÉCLATS 
DE NOISETTES 
CROQUANTS

PRALINÉ AUX ÉCLATS 
DE NOISETTES 

CARAMEL GOURMAND

Le � aliné

Des noisettes 
des plus savoureuses, 

des amandes goûteuses 
à souhait, du caramel 

juste ce qu’il faut, 
du chocolat issu du 

cacao cultivé avec soin 
dans nos plantations en 

Équateur et une belle 
dose de savoir-faire…

Le praliné, c’est la 
recette du bonheur.

DUO PRALINÉ ET 
GANACHE CARAMEL

DE CRÊPE DENTELLE

PRALINÉ ET ÉCLATS 
D’AMANDES CARAMÉLISÉES
PRALINÉ ET ÉCLATS 
D’AMANDES CARAMÉLISÉES

Les ballotins
5 tailles

250 g net — 13,70 €
375 g net — 20,55 €
500 g net — 27,40 €
750 g net — 41,10 €

1 kg net — 54,80 €

PRALINÉ ET ÉCLATS 
DE CRÊPE 
DENTELLE

PRALINÉ ET 
RIZ SOUFFLÉ

PRALINÉ 
MOELLEUX

PRALINÉ AUX ÉCLATS PRALINÉ TENDRE

PRALINÉ ET ÉCLATS 
DE CRÊPE DENTELLE 
OU PRALINÉ TENDRE, 
DANS UNE COQUILLE 
DE SUCRE COLORÉ

NOUGATINE,
CHOCOLAT AU LAIT 
OU CHOCOLAT NOIR

CARAMEL AU BEURRE 
SALÉ ENROBÉ 

DE CHOCOLAT 
ET DE SUCRE

PRALINÉ AVEC SUCRE
PÉTILLANT

Le � alinéLe � aliné

PRALINÉ TENDRE

FRITURE CHOCOLAT 
AU LAIT 36 % CACAO
FRITURE CHOCOLAT 
AU LAIT 36 % CACAO

FRITURE CHOCOLAT NOIR
70 % CACAO
FRITURE CHOCOLAT NOIR
70 % CACAO

CONFISERIE AU BEURRE 
DE CACAO SAVEUR 
ORANGE

ET DE SUCRE

CONFISERIE AU BEURRE FRITURE CHOCOLAT 
BLANC

CONFISERIE AU BEURRE FRITURE CHOCOLAT 

PRALINÉ ET ÉCLATS 

CARAMEL AU BEURRE 
SALÉ ENROBÉ 

DE CHOCOLAT DE CHOCOLAT 
ET DE SUCRE

PRALINÉ ET ÉCLATS 

DE CRÊPE DENTELLE
PRALINÉ ET ÉCLATS 
DE CRÊPE DENTELLE

CARAMEL GOURMAND

PRALINÉ ET NOIX DE 
COCO CARAMÉLISÉE

PRALINÉ ET ÉCLATS 
DE CRÊPE DENTELLE

DUO PRALINÉ ET 
GANACHE CARAMEL
DUO PRALINÉ ET PRALINÉ AVEC SUCRE

PÉTILLANT
PRALINÉ AVEC SUCRE

Les informations sur les allergènes contenus dans chaque recette sont affi chées en magasin. Les décors en couleurs sont issus de colorations végétales ou d’aliments.

PRALINÉ TENDRE



Les boites
16 chocolats de Pâques, 198 g — 17,00 €, 
25 chocolats de Pâques, 308 g — 25,00 €, 64 chocolats de Pâques, 794 g — 56,65 €
Les œufs coquille 
Le sachet, 270 g — 14,80 €

Les œufs en chocolat, en boites ou en sachets
La boite de 16 chocolats, 178 g — 16,10 €, la boite de 25 chocolats, 280 g — 23,35 €
Le sachet, 270 g — 14,80 €, le sachet, 470 g — 25,80 €
Les animaux en chocolat 
Le sachet, 270 g — 14,80 €, le sachet, 470 g — 25,80 €

Chocolat de couverture 
100 % pur beurre de cacao,
ingrédients d’origine naturelle, 
sans huile de palme et sans 
OGM*, cacao 100 % équitable
et durable de nos plantations… 
Notre chocolat est toujours 
aussi désirable.

Un peu, beaucoup,                     pa� ionném� t chocolat... En sachet, pour la gourmandise.
En boite, pour le cadeau.
À vous de choisir !

17,00 €, 17,00 €, 
25,00 €, 25,00 €, 64 chocolats de Pâques, 794 g794 g — 56,65 €

* Organismes génétiquement modifi és

23,35 €



Les mugs
En fi ne porcelaine
Mug garni de délicieux chocolats de Pâques, 190 g — 19,40 €
Mug et son gros œuf en chocolat au lait*, 85 g — 14,80 €
* Fèves de cacao d’Afrique de l’Ouest

J� dins
                  en f leursLe panier ou le plateau 

À partir de 26,00 €

* Pour ce service personnalisé, nous vous conseillons de passer
commande à l’avance. Merci !

J� dins
                  en f leurs
J� dins
                  en f leurs
J� dins

Les mugs
En fi ne porcelaine
Mug garni de délicieux chocolats de Pâques,
Mug et son gros œuf en chocolat au lait*,
* Fèves de cacao d’Afrique de l’Ouest

                  en f leursLes mugs                  en f leursLes mugs

J� dins
                  en f leurs
J� dinsJ� dinsJ� dins
                  en f leurs
J� dins

Jolis p� iers

Votre chocolatier Jeff de Bruges crée 
et réalise vos corbeilles et plateaux 
de Pâques selon vos désirs*. 

Au milieu 
des fl eurs, 
la magie du 
chocolat opère 
entre les formes inspirées 
des animaux et les papiers 
colorés bruissants 
des petits œufs !des petits œufs !des petits œufs !des petits œufs !

Les boites, 2 tailles et 3 couleurs,
garnies de délicieux chocolats de Pâques,
280 g — 20,75 €
480 g — 33,20 €

                  en f leurs



Une lettre 
sur un chocolat, 
puis un chocolat 

à côté d’un autre, 
nous écrivons tous 

vos messages. 

P� lons
   chocolat

Guayaquil 
Ganache soyeuse 
de chocolat 
noir au cacao 
d’Équateur

Casse-
Noisette 

Praliné 
moelleux et 

noisette entière 
caramélisée

Une lettre 
sur un chocolat, 
puis un chocolat 

noisette entière 
caramélisée

personnalisationUltra
Dites-le sur des chocolats ! Votre cadeau sera encore

plus unique, plus gourmand et plus remarqué avec un message personnalisé.

puis un chocolat 
à côté d’un autre, 
nous écrivons tous 

vos messages. 

Guayaquil 
Ganache soyeuse 
de chocolat 

puis un chocolat 

La boite à message 
de 18 chocolats

222 g — 20,65 €
La boite à message 

de 27 chocolats
335 g — 28,25 €

La boite tablette et 
15 chocolats de Pâques

267 g — 23,40 €
La boite tablette et 

15 petits œufs en chocolat
250 g — 22,35 €

La très grande boite tablette 
et chocolats de Pâques

750 g — 55,80 €
L'œuf 15 cm, chocolat au lait

325 g — 26,30 €

P� lonsP� lons
   chocolat
P� lons

chocolat
P� lonsP� lons

chocolat
P� lonsP� lons

chocolat
P� lonsP� lons

chocolat
P� lons

chocolat

moelleux et 
noisette entière 

d’Équateur

UltraUltra
Dites-le sur des chocolats ! Votre cadeau sera encore

plus unique, plus gourmand et plus remarqué avec un message personnalisé.



P� lonsP� lons
      chocolatchocolat

Parce que plus 
de cacao dans le 
chocolat de couverture, 
c’est moins de sucre, 
chez Jeff de Bruges, 
nous n’hésitons pas 
sur les proportions !

L'œuf 10 cm, chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir, 135 g — 12,80 €
L'œuf 13 cm, chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir, 240 g — 20,90 €
L'œuf 15 cm, chocolat au lait ou chocolat noir, 325 g — 26,30 €
L'œuf 17 cm, chocolat au lait ou chocolat noir, 430 g — 35,00 €
L'œuf 13 cm croustillant, chocolat noir croustillant ou chocolat au lait croustillant, 250 g — 22,20 €
L'œuf 15 cm croustillant, chocolat noir croustillant ou chocolat au lait croustillant, 370 g — 28,40 €

Tous nos œufs de Pâques sont garnis 
d’un assortiment de chocolats de Pâques.

À chacun 
                son œ uf
Quelle plus belle attention 
que de faire écrire un prénom 
ou un petit message sur
un œuf en chocolat !  

CHOCOLAT NOIR

CHOCOLAT AU LAIT

cacao
minimum

 chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir, 135 g — 12,80 €
 chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir, 240 g — 20,90 €
 chocolat au lait ou chocolat noir, 325 g — 26,30 €
 chocolat au lait ou chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat noir, 430 430 gg 35,00 €35,00 €

minimum

Pour une recette 
croustillante et encore 
plus gourmande, des éclats 
d’amandes et de crêpe 
dentelle sont plongés dans 
le chocolat au lait ou 
le chocolat noir…

60%

35%
cacao

minimum



Pablo
Chocolat au lait
ou chocolat noir

158 g — 13,85 €

Apollo
Chocolat au lait 
ou chocolat noir

290 g — 22,60 €

Gaston
Chocolat au lait

180 g — 15,35 €

Capucine
Chocolat au lait
ou chocolat noir

158 g — 13,85 €

Roule ma
              poule !

Qui arrivera 
en tête, 
dans la course 
aux œufs ?

Gaston, le chef de
la bande l’a bien dit…
Les petits gourmands 

ne feront de nous 
qu’une bouchée !

En  b�  e      organisée

Basile
Chocolat au lait

158 g — 13,85 €

Betsy
Chocolat au lait

350 g — 24,30 €

Chocolat au lait
ou chocolat noir

 13,85 €

en tête, 
dans la course 
aux œufs ?

Gaston, le chef de
la bande l’a bien dit…
Les petits gourmands 

ne feront de nous 
qu’une bouchée !

b�  e
organisée

b�  e
organisée

b�  e
Basile

Chocolat au lait
 — 13,85 €

Betsy
Chocolat au lait
Betsy
Chocolat au lait
Betsy

350 g — 24,30 €

Capucine
Chocolat au lait

Capucine
Chocolat au lait

Capucine
ou chocolat no

158 g — 13,85 €

Capucine
Chocolat au lait

Capucine
Chocolat au lait

Capucine
ou chocolat noir

13,85 €

Pablo
Chocolat au lait
ou chocolat noir

 13,85 €

Apollo
Chocolat au lait 
ou chocolat noir

290 g — 22,60 €

Gaston
Chocolat au lait

180 g — 15,35 €

poule !
En  b�  e            b�  e

organisée
b�  e

organisée
b�  e

Basile
Chocolat au lait

158 g —

Les poules 
Chocolat au lait 36 % cacao ou chocolat noir 
60 % cacao avec leurs petits œufs en chocolat

230 g – 17,90 €
370 g – 27,60 €

Les moulages
Chocolat au lait 36 % cacao 
ou chocolat noir 55 % cacao, 
fèves de cacao de Côte d’Ivoire. 
Ils sont accompagnés de petits 
chocolats de Pâques.



* Fèves de cacao d’Afrique de l’Ouest.

Les lapins en guimauve 
et chocolat au lait*

La boite, 300 g — 16,90 €

P� lonsP� lons    guimauve    guimauve

Le secret de 
leur incomparable 
moelleux, c’est de bien 
fouetter la guimauve et 
de la laisser se reposer 
avant de l’enrober 
de chocolat.

es lapins en guimauve 
et chocolat au lait*

16,90 €Cœ � 
           de douceur !

Adèle
Chocolat au lait 

102 g
8,25 €

Les sucettes
Chocolat au lait
ou chocolat noir
30 g — 2,80 €

Les sucettes
Chocolat au lait
ou chocolat noir
30 g — 2,80 €

Élodie
Chocolat au lait

102 g
8,25 €

Chocolat au lait

* 31 % cacao d’Afrique 
de l’Ouest.

          Les petits malins
                du jardin !

Ils se cachent dans l’herbe ou derrière 
les buissons, ils font la joie 

                 des enfants !
Billy

Chocolat au lait
102 g

8,25 €

 du jardin !

Adèle
Chocolat au lait 

 du jardin !
Ils se cachent dans l’herbe ou derrière 

les buissons, ils font la joie 
                 des enfants ! g

8,25 €

Élodie

 du jardin !
Ils se cachent dans l’herbe ou derrière 

les buissons, ils font la joie Billy
Chocolat au lait

Billy
Chocolat au lait

Billy

 du jardin !

102 
8,25 €

Chocolat au lait 
102 

8,25 €

de l’Ouest.

Adèle
Chocolat au lait 

 malins         malins        

Le sachet d’œufs   
creux de 18 g 
Chocolat au lait*
9 œufs — 9,70 €

Harold
Chocolat au lait
ou chocolat noir

102 g
8,25 €

Les petits malins
Chocolat au lait 36 % cacao ou chocolat noir 55 % cacao, fèves de cacao 
de Côte d’Ivoire. Les moulages sont accompagnés de petits chocolats de Pâques.



P� lons
   chocolatchocolatchocolatPêche

     en eau douce
Temps calme et légèrement frais, 

la mare se réveille et
 les petits poissons aussi. 

Le poisson plat
Chocolat au lait, chocolat noir garni 
de petits poissons friture, 
154 g — 13,00 €

Les sachets de fritures
Chocolat au lait 36 % cacao, chocolat noir 70 % cacao, 
chocolat blanc, confi serie au beurre de cacao saveur orange, 
200 g — 11,00 €

hocolat au lait, chocolat noir garni hocolat au lait, chocolat noir garni 
Le poisson platLe poisson plat

hocolat au lait, chocolat noir garni hocolat au lait, chocolat noir garni 

CHOCOLAT
NOIR

cacao

Le cornet de 3 sardines
210 g — 14,35 €

La boite métal 
et ses sardines
chocolat au lait 36 % 
cacao, chocolat noir 
60 % cacao, 
chocolat noir 60 % 
cacao et éclats 
de crêpe dentelle,
140 g — 13,60 €

Pêche
Temps calme et légèrement frais, 

CHOCOLAT AU LAIT

cacao

Les petites fritures, 
c’est toute l’expression 

d’un bon chocolat, 
tout simplement.

NOUVEAU

Confi serie 
au beurre 
de cacao 
saveur orangesaveur orange

La boite de fritures
Chocolat au lait 36 % cacao 
et chocolat noir 70 % cacao,
230 g — 12,80 € P� lonsP� lons

   chocolat
P� lons

chocolat
P� lonsP� lons

chocolat
P� lonsP� lons

chocolat
P� lons

chocolat

CHOCOLAT

CHOCOLAT AU LAITCHOCOLAT AU LAIT

cacao

cacao

 les petits poissons aussi. 

La boite métal 
et ses sardines
chocolat au lait 36 % 
cacao, chocolat noir 
60 % cacao, 
chocolat noir 60 % 
cacao et éclats 
de crêpe dentelle,
140 g — 

CHOCOLAT
BLANC

Chocolat au lait, chocolat noir garni 
de petits poissons friture, 
154 g

Chocolat au lait, chocolat noir garni 
Le poisson plat
Chocolat au lait, chocolat noir garni 



POUR VOUS RÉGALER,
CHOCOLATS À EMPORTER
OU CHOCOLATS L IVRÉS...

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).

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

Commandez sur www.jeff -de-bruges.com

Retrait de votre commande
dans votre magasin*

click & collect
Votre commande livrée
à l'adresse de votre choix*

livraison PAR coursier

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 
Diff usion SAS au capital de 16 000 000 € I RCS Meaux : 448 989 947 000 24 I Prix de vente TTC 
maximum valables jusqu’au 9 avril 2023 I Ne pas jeter sur la voie publique I HMS & COMPAGNIE
Création : Géraldine Agasse I Photos : Nicolas Richez.

(RE)DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME DE 
FIDÉLITÉ SUR WWW.JEFF-DE-BRUGES.COM


