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I N V E N T E U R  D E  L A  P R A L I N E  B E L G E

Pour combler ses clients dans sa pharmacie,  
Jean Neuhaus eut l’idée d’enrober ses médicaments d’une couche d’un délicieux chocolat.

En 1912, son petit-fils développa cette idée en créant la première
praline belge telle que nous la connaissons aujourd’hui: un chocolat délicatement fourré,  

à la place d’un médicament.
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Manifesto

LE DON DE PRENDRE SOIN DES AUTRES
Dans ce monde au rythme effréné, nous prenons rarement le temps de nourrir des 
relations authentiques. Trop souvent, cachés derrière nos écrans, nous nous contentons 
d’entretenir des rapports superficiels.

Chez Neuhaus, nous savons qu’il est essentiel de prendre le temps de nouer des contacts 
humains à la fois vrais et profonds. Nous croyons en l’importance de prendre soin de ceux 
qui comptent; et ce depuis plus de 160 ans, lorsque Jean Neuhaus, fondateur, mit le pied 
en Belgique et tomba éperdument amoureux de Bruxelles et de ses habitants. D’abord 
comme pharmaciens, puis comme Chocolatiers, les membres de la famille Neuhaus ont 
toujours eu à cœur de veiller au bien-être des autres.

Nous avons ouvert notre première boutique Neuhaus en 1857, dans la prestigieuse 
Galerie de la Reine, à Bruxelles… Elle continue d’y prospérer aujourd’hui. En inventant la 
praline belge et la boîte ballotin, nous avons placé le bien-être et le partage au cœur de la 
riche culture du chocolat belge.

Le chocolat Neuhaus est un jeu de saveurs et de textures, conçu avec des ingrédients 
naturels de qualité issus des meilleures régions du monde et composé avec le plus grand 
soin par nos Maîtres Chocolatiers.

C’est ce que nous appelons “le don de prendre soin des autres”. Parce que nous sommes 
intimement convaincus que le chocolat de qualité que nous créons touche le cœur et 
contribue au bien-être de ceux qui le dégustent.

Savourer nos délicatesses belges, c’est ressentir notre passion et l’importance que 
nous donnons au partage. C’est une connexion au cœur, dans ce monde fugace, mais 
profondément humain.

Neuhaus. Original Belgian chocolate.

MANIFESTO
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À propos
INVENTEUR DE LA PRALINE BELGE
Pour combler ses clients dans sa pharmacie, Jean Neuhaus eut l’idée 
d’enrober ses médicaments d’une couche d’un délicieux chocolat.  
En 1912, son petit-fils développa cette idée en créant la première 
praline belge telle que nous la connaissons aujourd’hui : un chocolat 
délicatement fourré, à la place d’un médicament.

CRÉÉ EN BELGIQUE DEPUIS 1857
Depuis plus de 160 ans, Neuhaus est intimement lié à la Belgique. 
L’histoire commence lorsque Jean Neuhaus, fondateur, ouvre sa 
boutique dans la Galerie de la Reine, à Bruxelles. Nos chocolats ont 
toujours été créés avec le plus grand soin en Belgique, et nous avons la 
ferme intention de poursuivre sur cette voie.

UN JEU DE SAVEURS ET DE TEXTURES
Nos chocolats sont un jeu de saveurs et de textures, créés avec les 
meilleurs ingrédients naturels et composés avec le plus grand soin par 
nos Maîtres Chocolatiers.

À PROPOS
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Neuhaus vous accompagne pendant les fêtes de fin d’année.
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BALLOTIN TM N*1 
250G WINTER 2021

BALLOTIN TM N*2
350G WINTER 2021

BALLOTIN TM N*3
500G WINTER 2021

BALLOTIN TM N*4 
750G WINTER 2021

BALLOTINS
Le cadeau traditionnel par excellence garni d’une sélection de nos meilleures pralines. 

COFFRETS
De belles boites festives garnies de délicieuses pralines à offrir sans retenue.

PETIT COFFRET CUBE
Belle boîte festive, garnie de 8 délicieuses pralines

COFFRET CUBE MOYEN
Belle boîte festive, garnie de 15 délicieuses pralines



12 13

GRAND CRACKER
Boîte ludique, garnie de 12 pralines raffinées

CALENDRIER DE L’AVENT CLASSIQUE 
Belle boîte garnie de 25 savoureuses pralines

SAPIN DE NOËL
Elégante boîte en forme de sapin garnie  

de ± 27 délicieuses pralines

ETOILE DE NOËL
Elégante boîte en forme d’étoile garnie 

de ± 18 délicieuses pralines

PETIT CRACKER
Boîte ludique, garnie de 8 pralines raffinées

LES CLASSIQUES DE NOËL
Elégantes boîtes de différentes formes garnies de délicieuses pralines.

COFFRET SPECIAL FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Belle boîte festive, garnie de 16 délicieuses pralines
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Notre assortiment Offrez les grands classiques.
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Saviez-vous que la famille Neuhaus 
s’appelait initialement Casanova?

Ceci et bien d’autres anecdotes vous 
attendent dans la Neuhaus History 
Collection qui, au travers de nos 
célèbres pralines, vous raconte notre 
histoire passionnante.

La boîte cadeau contient 28 délicieuses 
pralines et une brochure qui vous 
emmène à la découverte du passé  
de Neuhaus.

SAVOUREZ NOTRE HISTOIRE  Jean Neuhaus  
ouvre sa première 
boutique dans la 
Galerie de la Reine

Louise, l’épouse  
de Jean, développe  
le ballotin,  
un élégant coffret

Caprice & Tentation 
sont les stars  
de l’Expo Universelle  
de Bruxelles   

Cornet Doré est  
une ode aux  
origines italiennes  
de Neuhaus

Plaisir est un  
hommage délicieux  
à l’Expo Universelle  
de Shanghai

Cornet Crunchy  
est la star du  
Salon du Chocolat  
à Bruxelles

Jean Neuhaus Jr.  
crée la première 

bouchée de  
chocolat fourrée

Suzanne de  
Gavre-Neuhaus  

brille comme  
mezzo-soprano

Prince Albert II  
épouse Donna Paola 

Ruffo di Calabria

Une manière  
Divine de fêter  

le 100e anniversaire  
de la praline

La Collection Manon 
fait référence à 
la performance 

exceptionnelle de 
Suzanne à l’opéra

History Collection
une boîte cadeau contenant 

28 pralines



18 19 Cet assortiment de pralines sera légèrement adapté dans le courant de l’année.Cet assortiment de pralines sera légèrement adapté dans le courant de l’année.

LE PLAISIR D’OFFRIR DES CADEAUX INTEMPORELS
La “Neuhaus Collection” est devenue un grand classique intemporel dans notre collection de chocolats de luxe à offrir. 
La gamme se décline en boîtes-cadeau colorées, contenant chacune un assortiment spécifique de délicieuses pralines.

MILK

Assortiment de 25 délicieuses 
pralines au chocolat au lait.

MILK, DARK, WHITE

Assortiment de 12 ou 25 délicieuses  pralines  
au chocolat au lait, noir  et blanc.

DARK

Assortiment de 12 ou 25 délicieuses pralines  
au chocolat noir intense.

IRRÉSISTIBLES

Assortiment de 12 pralines  
stars Neuhaus au chocolat  
au lait et au chocolat noir.

TRUFFLES

Assortiment de  
16 délicieuses truffes.

OFFREZ UNE TRADITION ÉTERNELLE
Le cadeau traditionnel par excellence, garni de délicieuses pralines, une sélection avec ou sans crème fraîche. 
Le ballotin est disponible en divers formats, de 250 g à 1 kg.

250 g (+/-21 pralines), 350 g (+/-30 pralines), 500 g (+/-42 pralines), 
750 g (+/-65 pralines), 1 kg (+/-88 pralines)

MASTERPIECE  
Assortiment de pralines avec crème fraîche, 

praliné, ganache et gianduja.

500 g (+/- 46 pralines)

DARK  
Assortiment de pralines au chocolat noir intense  
avec crème fraîche, praliné, ganache et gianduja.

250 g (+/-22 pralines), 350 g (+/-32 pralines), 500 g (+/-44 pralines), 
750 g (+/-66 pralines), 1 kg (+/-90 pralines)

CLASSIC 
Assortiment de pralines avec praliné,  

ganache et gianduja.

500 g (+/- 39  pralines)

WHITE  
Assortiment de pralines au chocolat blanc  

avec crème fraîche, praliné, ganache et gianduja.

500 g (+/- 46 pralines)

MILK  
Assortiment de pralines au chocolat  au lait  

avec crème fraîche,  praliné, ganache et gianduja. 410 g (+/- 35 truffes)

TRUFFLES  
Assortiment de délicieuses truffes.
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BOÎTES CUBE
Ces boîtes-cadeau Neuhaus vous offrent un assortiment de 
chocolats qui vous surprendront couche après couche.

PETITE
8 pralines

MOYENNE
15 pralines

GRANDE
24 pralines

Cet assortiment de pralines sera légèrement adapté dans le courant de l’année.

The Irresistibles (5 pralines)

The Classics (6 pralines)

PETITS PLAISIRS
Un écrin moderne, renfermant un assortiment de 5 pralines iconiques ou de 
6 pralines au chocolat au lait, blanc et noir.
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Un agréable moment chocolaté avec...



PRALINES INVENTÉES POUR LE CHAMPAGNE
Le Champagne, comme le chocolat, est une célébration de l’artisanat et un 
compagnon festif pour nos pralines. Ceci a inspiré notre Maître Chocolatier à 
inventer quatre pralines exquises, chacune créée pour être dégustée avec du 
champagne. Cette combinaison crée une symphonie étincelante de saveurs et 
textures distinctes, qui flirtent délicatement avec notre palet pour une expérience 
unique et enrichissante.

Boîte élégante contenant 24 délicieuses pralines à déguster avec une coupe de Champagne.

Pairing Box 
Sparkling Edition
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PRALINES INVENTÉES POUR LE VIN
Dans les six chocolats créés par notre Maître Chocolatier, la saveur, la texture et 
l’intensité du cacao sont parfaitement équilibrées. La célèbre sommelière belge 
Sepideh Sedaghatnia et les spécialistes du vin de l’équipe belge de Gault&Millau 
ont développé avec nous cette Wine Pairing Collection contemporaine et raffinée 
qui constitue le cadeau idéal tant pour les amateurs de chocolat que pour les 
connaisseurs de vin.

Boîte élégante contenant 24 délicieuses pralines à déguster avec un verre de vin.

Pairing Box
Wine

PRALINES INVENTÉES POUR LE CAFÉ
Inspiré par une longue tradition belge en matière de café et de chocolat, notre 
Maître Chocolatier a développé, en collaboration avec Gault & Millau et Cross 
Roast, la collection Coffee & Pralines de Neuhaus: six pralines contemporaines 
s’associant à la perfection avec le café. 

Boîte élégante contenant 24 délicieuses pralines à déguster avec une tasse de café.

Pairing Box
Coffee
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Des coffrets d’exception.
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CHOCOLATE DUETS
L’invention de la praline belge ne fut que la première étape pour 
Neuhaus.  Nos Maîtres Chocolatiers - toujours aussi grands 
pionniers - continuent à réinventer le chocolat. 

Avec les Chocolate Duets, c’est vous qui menez la danse  : 
vous  créez  votre propre  praline.  Associez une base chocolatée 
raffinée à l’une de nos six dômes richement fourrés. 

Le résultat de ce mariage parfait ? 36 combinaisons à déguster!

NOUVEAU

Une boîte élégante contenant 36 délicieux chocolats.

Une boîte élégante contenant 60 délicieux chocolats.
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C R E AT E D  W I T H

5  B E LG I A N  STA R  C H E FS

Thierry Theys
Restaurant  
« Nuance » 

Peter Goossens
Restaurant  

« Hof van Cleve » 

Tim Boury
Restaurant  

« Boury » 

Lionel Rigolet
Restaurant  

« Comme chez Soi » 

Yves Mattagne
Restaurant 

« La Villa Lorraine by Yves Mattagne » 

LES TRÉSORS DE NEUHAUS
« Les Trésors de Neuhaus » est une ode à notre truffe au 
chocolat classique. Le savoir-faire de nos Maîtres Chocolatiers 
accordé aux meilleurs chefs de la gastronomie belge a suscité 
la création raffinée de cinq pralines veloutées.

Un coffret cadeau élégant contenant 30 pralines raffinées.

GINGEMBRE & CHOCOLAT D’ORIGINE 
VIETNAM 80%

« Une expérience immersive grâce 
au chocolat noir intense et au gingembre 

épicé avec un doux bouquet final 
de chocolat blanc. »

NOISETTE GRILLÉE 
& FRUIT DE LA PASSION

« Un praliné onctueux enrichi d’huile 
de noisette torréfiée et d’une note 

d’exotisme subtile de fruit de la passion 
pour une expérience envoûtante. »

NOIX DE PÉCAN 
& SEL MARIN

« Le caractère fort de la noix de pécan 
accompagné d’une pointe de sel marin et 
de la saveur délicate de la framboise pour 
séduire merveilleusement notre palais. »

CARAMEL 
& CHOCOLAT CARAMÉLISÉ

« Une infusion subtile de vinaigre 
de caramel qui adoucit l’amertume 

du chocolat pour une expérience 
surprenante de saveurs. »

GIANDUJA BLANC 
& FEUILLETINE

« Une petite gourmandise où le chocolat 
est maître, accompagné d’une note 

raffinée de noisettes du Piémont 
et d’une finition croustillante. »



32 33

Tout le monde aime les petites surprises.
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AMUSETTE BISCUIT

AMUSETTE BLONDE SALÉE

AMUSETTE CARAMEL

AMUSETTE NOUGAT MIEL

AMUSETTE CAFÉ

AMUSETTES
Partager le plaisir avec ceux qu’on aime. Cet ensemble de chocolats a soigneusement été sélectionné par 
nos Maîtres Chocolatiers afin de réunir cinq saveurs familières.
Caramel? Miel floral? Pincée de sel de mer? Quoi que vous aimiez, les Amusettes vous l’offrent, enrobé de 
chocolat riche. Temps de se faire plaisir et gâter autrui!

NOUVEAU

Amusettes Sharing Box  (35 Amusettes)

Amusettes Me-time (12 Amusettes)
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Assortiment de 27 bonbons au chocolat noir et au lait déclinés en cinq saveurs exquises. 

SAVOUREZ NOS BONBONS CHOCOLATÉS
Offrez du peps et de la couleur avec la collection BONBON by Neuhaus !  
Notre Maître Chocolatier a créé cinq pralines raffinées en forme de petits cubes,  
alliant saveurs traditionnelles et modernité. Ces bonbons sont présentés dans  
de belles boîtes blanches au look intemporel. 

Assortiment de 10 bonbons au chocolat noir et au lait déclinés en cinq saveurs exquises.

DOUBLEZ DE PLAISIR AVEC LES DUO BONBONS
Découvrez une sélection de cinq cubes de bonheur avec une base de gianduja onctueuse, surmontée 
d’un mélange entièrement naturel de chocolat blanc enrichi de violettes croustillantes, de parfums 
de mandarines et d’autres essences délicates. Rose pastel, vert piquant, orange vibrant... Rien de 
mieux qu’un peu de couleurs naturelles pour vous remonter le moral. 

Assortiment de 27 bonbons au chocolat noir et au lait déclinés en cinq saveurs exquises. 

Assortiment de 10 bonbons au chocolat noir et au lait déclinés en cinq saveurs exquises.



38 39

LE CARRÉ 10 FLAVOURS 
Assortiment de 60 carrés, 
se déclinant en 10 saveurs 

au chocolat au lait et 
chocolat noir.

LE CARRÉ CLASSIC 
Assortiment de 40 carrés au 

chocolat au lait et  
chocolat noir.

CRUNCHY
Assortiment de 40 carrés 
croustillants au chocolat 

au lait.

ORIGIN
Assortiment de 40 carrés  
au chocolat noir d’origine.

FONDEZ POUR NOS CARRÉS GOURMANDS
La finesse des recettes exclusives de Neuhaus se retrouve dans de minces carrés en  
chocolat, présentés dans des emballages aux couleurs vives. Découvrez les 15 saveurs 
classiques, fruitées ou épicées, au départ de notre chocolat authentique.

PENCIL BOX DARK 
Assortiment de 40 carrés 

au chocolat noir.

PENCIL BOX MILK 
Assortiment de 40 carrés 

au chocolat au lait.
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Les barres chocolatées, tout comme nos pralines, une symphonie 
de goûts et de textures. Découvrez les 11 différentes saveurs, 
toutes parfaites pour vos pauses gourmandes.

UNE BARRE CHOCOLATÉE
DANS LA POCHE...

UNE TABLETTE DANS VOTRE SAC...
Disponibles en 11 différents goûts et habillées par un emballage élégant, 
les tablettes sont l’encas idéal.

Notre nougatine légendaire déclinée en 3 saveurs deviendront votre 
nouveau péché mignon. Laissez-vous séduire par nos Thins à la 
pistache, au sel de Guérande ou à la noix de coco.

DES THINS SUR VOTRE BUREAU...
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Le plaisir d’offrir...

ACCEUILLEZ VOS RELATIONS PROFESSIONNELLES AVEC CE JOLI COFFRET.
Vous avez l’habitude de proposer un petit café à vos relations professionnelles lorsqu’ils vous rendent visite? Imaginez cette jolie boîte en bois dans 
vos salles de réunion... Nos délicieuses pralines accompagneront désormais vos rendez-vous professionnels en toute simplicité.

Boîte en bois, garnie de +/- 42 pralines. Boîte en bois, garnie de 63 délicieux Bonbons.
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Expédiez en toute confiance

PRÉPARÉ AVEC SOIN
Votre cadeau sera emballé avec le plus grand soin avant d’être expédié dans le monde entier. Nous vous assurons qu’il 
sera transporté dans les meilleures conditions et qu’il sera livré au moment souhaité. 
Vous créerez ainsi un sentiment unique et exclusif auprès de l’heureux destinataire.



46 47

Contact
Pour de plus amples informations, 
merci de vous adresser directement  
à votre contact B2B revendeur :

 
www.neuhauschocolates.com

 Neuhaus

 neuhauschocolates

POUR TOUTES 
OCCASIONS
Fin d’année, Saint-Nicolas, Pâques, 
Journée des Secrétaires, actions marketing, 
programmes de fidélité, anniversaires, 
cadeaux de bienvenue, promotions, 
rétablissements, retraites, séminaires,
teambuildings, etc.
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