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“Je voulais rendre le luxe des pralines
accessible pour tout le monde.”

Leonidas Kestekides

La mission de notre société est restée identique à celle que s’était fixé notre fondateur. Depuis  
1913, Leonidas partage sa passion avec générosité pour créer les plus délicieux chocolats  
et produits chocolatés au monde. Pour nous, les chocolats sont plus qu’une recette : chaque 
dégustation est un moment de pur bonheur.

La maison Leonidas est présente en France depuis 50 ans avec près de 300 boutiques.



Nos engagements

Élaboré avec passion et des ingrédients rigoureusement sélectionnés par nos Maîtres 
Chocolatiers, chaque chocolat Leonidas est une symphonie de saveurs et de textures. Pour 
garantir l’authenticité et la qualité de nos chocolats, nos recettes sont élaborées avec soin 
et exigence sans huile de palme. Naturellement, tous nos chocolats sont garantis 100% pur 
beurre de cacao.

Si les pralines Leonidas sont tellement 
exquises, c’est parce qu’elles sont 
confectionnées en Belgique, symbole de la 
plus haute expertise chocolatière. Toutes 
nos pralines sont préparées avec le plus 
grand soin dans nos ateliers situés au coeur 
de Bruxelles.

Leonidas a été désigné chocolatier 
officiel de la Cour Royale de Belgique. 
C’est un véritable honneur d’avoir reçu ce 
prestigieux brevet royal, qui a entériné le 
rôle de Leonidas en tant qu’ambassadeur 
de son pays d’origine et fournisseur de 
chocolat belge de haute qualité.



COFFRET  Prestige
Surprenez vos proches avec ce magnifique coffret 
Leonidas aux couleurs de Noël. A l’intérieur, un délicieux 
assortiment de 31 chocolats en noir, blanc et au lait.

31 pièces. Poids net : 430g

 Délice DE CHOCOLATS
Mettez vos papilles dans l’ambiance Noël ! Dans cette jolie boîte, 
13 délicieux moments de bonheur à déguster et à partager. Un 
assortiment de 13 douceurs chocolatées en noir, blanc et au lait.

13 pièces. Poids net : 180g

COFFRET  Héritage 
Initiez-vous aux délices de Leonidas 
soigneusement sélectionnés par notre 
Maître Chocolatier. Vous y trouverez  
une farandole de saveurs extraordinaires  
à découvrir ou à offrir. 22 ou 44 chocolats  
en noir, blanc et au lait.

22 ou 44 pièces. Poids net : 300g ou 600g

Le plaisir d’offrir



LES BALLOTINS  

Le plaisir de partager

Le cadeau par excellence ! Depuis 
1913, Leonidas crée des douceurs 
chocolatées sans huile de palme,  
100% pur beurre de cacao, fraîchement 
préparées selon les recettes 
ancestrales de la famille.

Offrir un ballotin Leonidas c’est offrir 
un pur moment de bonheur : l’odeur 
exquise du chocolat et les nombreuses 
recettes proposées.  
A savourer sans modération.

Poids net : 250g, 375g, 500g, 750g ou 
1 kg



LES CUBES  

Le Cadeau parfait à mettre sous le sapin. Découvrez 
notre collection de cubes : les cubes napolitains, 

pâtes de fruits, orangettes, mendiants, pâtes 
d’amandes, trio gia ou encore avec nos délicieuses 

boules de Noël.

Poids net : 250g ou 500g

Fruits pâte d’amandes
Douceurs en forme de fruits.

Pâte de fruits
Nos pâtes de fruits sont 100% naturelles et offrent des saveurs 
fruitées telles que ananas, cerise, figue, pêche, mandarine, poire 
et pomme.

Napolitains
Accompagnement parfait 

pour la pause café.



Trio Gia
Les Giandujas nature, aux éclats de 
biscuits ou aux éclats d’amandes.

Orangettes
Craquez pour ces écorces d’orange 
confites nappées de chocolat noir 
intense.

Boules de Noël
Assortiment de boules au lait praliné : 
noir praliné, lait caramel salé, lait 
praliné sucre pop, lait pâte noisettes, 
lait praliné biscuit, blanc praliné riz 
soufflé.

Mendiants
Palets au chocolat noir, au lait ou 
blanc, parsemés de fruits secs.



CRAYONS DE  Couleur
Le Maître Chocolatier pense aussi aux plus 
jeunes amateurs de bon chocolat. Ces 
délicieux crayons sont tous en chocolat au 
lait et couverts de chocolat blanc décoré de 
jolies couleurs.

La boîte de 8 crayons. Poids : 72g

Lollipops
Sucettes en chocolat en forme d’ours,  
de panda ou de koala.

A l’unité. Poids : 30-35g

Le plaisir des petits



CUBE DE BOULES DE  Noël
Spécialement élaboré pour les enfants,  
ce cube “spécial Noël” contient de 
délicieuses boules chocolatées qui raviront 
le palais des plus petits.

Poids net : 200g

BALLOTIN FIGURINES DE  Noël
16 adorables figurines de Noël en chocolat 
au lait. Les petits comme les grands vont en 
raffoler.

Poids net : 240g

SACHET Sujet CREUX  

Un père Noël en chocolat noir ou au lait, 
ou un bonhomme de neige au lait dans 
 un sachet à ambiance féerique.

Poids net : 50g



Le plaisir
   des grands

Panier Garni  

Surprenez vos proches avec ces magnifiques paniers 
garnis avec nos délicieux chocolats. A l’intérieur, un 
assortiment varié de produits permettant de satisfaire 
tous les goûts !

Poids net : 530g, 785g, 1015g



COFFRET DE Liqueurs  

18 coques de chocolat noir croquantes 
fourrées d’un filet de liqueur pure qui 
offrent une sensation délicatement corsée.

Whisky – Limoncello – Curaçao – Passoa  
Poire Williams - Amaretto.

Poids net : 240g

MINI BALLOTIN  Invités  

Pour clôre vos festivités ou décorer votre table, offrez 
à chacun de vos invités un mini ballotin de 2 délicieux 
chocolats. 

Assortiment de 2 chocolats
Existe aussi en version  4 et  6 chocolats

CORNET DE 

Marshmallows    
Croquez ces guimauves délicatement 
enrobées de chocolat noir et au lait.

Poids net : 170g
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