


Bonjour,

Bienvenue chez les créateurs des plus petits 
chocolats d’Europe, en France depuis 1992



Notre histoire

Patrick  (Père)
Chocolatier fondateur

Gaétan (Fils)
Directeur des ventes et gourmand

Il était une fois en 1992, dans un petit village en 
Belgique, une petite chocolaterie qui avait pour but de 
servir un chocolat 100% adapté pour accompagner un 
bon café.

Les chocolats de Patrick Lippens (chocolatier 
fondateur) étaient dès le début très appréciés mais la 
même remarque revenait souvent: « Votre chocolat 
est délicieux, mais trop gros pour accompagner un seul 
café ». C’est alors que Patrick créa la praline la plus 
légère au monde, soit 3g au lieu de 15g (poids 
traditionnel): c’est la naissance de la mini-praline.

En 1998, ayant toujours soif d’aventures gustatives, 
Patrick et Caroline Lippens s’installent en France dans 
le Pas- de-Calais. De là, le savoir-faire belge a 
rencontré la finesse française, donnant naissance à 
plus de 40 sortes de mini-chocolats 100% pur beurre 
de cacao.

Depuis, les mini-chocolats de Petit’Grandeur sont 
uniquement produits à Grenay, pour être dégustés en 
France comme à l’étranger,



Pourquoi parle t-on de “mini” chocolats ? 

✓ 3 fois plus petits pour 3 fois plus de variétés (ex 250g = 60 mini-chocolats).

✓ Plus fin, il suffit de faire fondre une praline sur la langue pour être envahi de 
saveurs.

✓ Moins de calories par bouchée.

✓ De nombreux concepts originaux.



Gamme Annuelle



NOS MINI-PRALINES



NOS MINI-PRALINES





Nos ballotins

BALLOTINS 125g
REF : BA125
PCB : carton de 20 ballotins
Environ 30 mini-chocolats par ballotin.

BALLOTINS 250g
REF : BA250
PCB : carton de 12 ballotins
Environ 60 mini-chocolats par ballotin.

Ballotins rose et marron contenant un 
assortiment de nos mini-chocolats, 

fermé d’un ruban rose.

BALLOTINS 375g
REF : BA250
PCB : carton de 9 ballotins
Environ 80 mini-chocolats par ballotin.

BALLOTINS 500g
REF : BA250
PCB : carton de 6 ballotins
Environ 120 mini-chocolats par ballotin.





Nos Boîtes à Bijoux

Boîte à Bijoux 105g
REF : BM105
PCB : carton de 16 boîtes à Bijoux
20 mini-chocolats par ballotins.

Boîte à Bijoux 210g
REF : BM210
PCB : carton de 6 Boîtes à Bijoux
40 mini-chocolats par ballotins.

Coffrets cadeaux transparents rose et 
marron, fermés d’un ruban rose. 

Chaque mini-chocolat est 
précieusement compartimenté tel un 

petit bijou.

Boîte à Bijoux 420g
REF : BM420
PCB : carton de 3 Boîtes à Bijoux
80 mini-chocolats par ballotins.





Nos coffrets spécial café

Mini-Ballotin 22g
REF : MP22
PCB : carton de 4 boîtes de 12 ballotins
1 coupelle + 3 mini-chocolats.

Coffret spécial café 115g
REF : BM210
PCB : carton de 12 Boîtes à Bijoux
5 coupelles + 15 mini-chocolats.

Coffrets rigides contenant nos coupelles 
en chocolat, spécialement conçus pour 

un café réussi.

Boîte à Bijoux 420g
REF : BM420
PCB : carton de 6 Boîtes à Bijoux
10 coupelles + 30 mini-chocolats.





AUTRES SPECIALITES 

SACHET 150g 
CERISETTES 
MELANGEES

SACHET 150g 
ORANGETTES 
MELANGEES

SACHET 150g FUDGE

SACHET BOULE DE 
NEIGE MOKA OU 
VANILLE

SACHET TETE DE 
CHOCO x5 190G

SACHET PATES DE 
FRUITS

SACHET CARAQUES 
PAONS ET FLEURS

PCB : CARTON DE 12 
SACHETS



NOS TABLETTES 80G

Noir - Amandes Noir – Perles de caramel Noir – Brisures de nougatine Noir – Noix de Pécan

Noir – Fruits secs

Lait – Noisettes caramélisées 

Lait – Fruits noix de Pécan Lait – Brisures de nougatine Lait – Fruits secs

Lait – Amandes Blanc – Fruits secs Blanc – Noix de Pécan





Mini-Escarpin garni 100g
REF : MINIESC
PCB : Carton de 6 escarpins au lait et 6
escarpins chocolat noir.
Emballage individuel inclus.

Escarpins en chocolat garnis ou non de 
mini-chocolats, sur plateforme en 

chocolat.

Nos escarpins

Escarpin garni 300g
REF : ESCAG
PCB : Carton 3 escarpins au lait et 3
escarpins chocolat noir.
Emballage individuel inclus.

Escarpin non garni 160g
REF : ESCANG
PCB : Carton 3 escarpins au lait et 3
escarpins chocolat noir.
Sans emballage individuel.



Cœurs en chocolat plats, ou en forme 
de bonbonnière, garnies ou vides.

Nos cœurs chocolatés

Petit cœur Bonbonnière « Pour toi » garnie  
de mini-chocolats 80g

REF : CŒURB80
PCB : Carton de 6 cœurs au lait et 6 cœurs chocolat noir.
100g = Bonbonnière + mini-chocolats
Inscription « pour toi » et emballage individuel inclus.

Grand cœur Bonbonnière « Pour toi » garnie  
de mini-chocolats 270g

REF : COEURB270
PCB : Carton de 3 cœurs au lait et 3 cœurs chocolat noir.
100g = Bonbonnière + mini-chocolats
Inscription « pour toi » et emballage individuel inclus.

Tablette « Je pense à toi» 80g
REF : TABMES
PCB : Carton de 6 cœurs au lait et 6 cœurs chocolat noir
Inscription « pour toi » et emballage individuel inclus.

Moyen cœur Bonbonnière « Pour toi » garnie  
de mini-chocolats 130g

REF : CŒURB130
PCB : Carton de 4 cœurs au lait et 4 cœurs chocolat noir.
100g = Bonbonnière + mini-chocolats
Inscription « pour toi » et emballage individuel inclus.



z

❖ Fleur Marie chocolat lait 70g 13cm
REF : EPVA5003
PCB : Carton de 6 fleurs couleur rose et 6 fleurs couleur
rouge.
Moulage creux .

Assortiment de spécialités idéales pour 
la fête des mères

Notre valisette 
Fête des mamans

❖ Boîte à Bijoux 105g
REF : BM105
PCB : carton de 16 boîtes à Bijoux.
20 mini-chocolats par boîte.

❖ Orangettes lait et noir 150g
REF : OR150
PCB : Carton de 6 cœurs au lait et 6 cœurs chocolat noir.
100g = Bonbonnière + mini-chocolats.
Inscription « pour toi » et emballage individuel inclus.

❖ Tablette chocolat lait-blanc-noir 80g
REF : DÉSIGNATION
PCB : Carton d’un assortiment de 12 tablettes chocolat noir
et 12 tablettes au lait (aux fruits secs, amandes, noisettes
etc,).

❖ Composition complète en valisette + 
ruban sur valisette

REF : COMPAVALM



Gamme de fin d’année
scolaire

De mi-mai à début juillet



Plaque Prof 110g
REF : PLAPROF110
PCB : Carton de 4 plaques chocolat noir
et 4 plaques chocolat au lait.
Emballage individuel inclus.

Escarpins en chocolat garnis ou non de 
mini-chocolats, sur plateforme en 

chocolat

Nos messages pour 
les professeurs

Cœurs en chocolat plats, ou en forme 
de bonbonnière, garnie ou vide.

À suivre

Plaque Prof 85g
REF : PLAPROF85
PCB : Carton de 4 plaques chocolat noir
et 4 plaques chocolat au lait.
Emballage individuel inclus.





Nos ballotins édition luxe

Ballotin de luxe 250g
REF : BA250LUXE
PCB : carton de 12 ballotins
Environ 60 mini-chocolats par ballotin.

Ballotin de luxe 500g
REF : BA500LUXE
PCB : carton de 10 ballotins
Environ 120 mini-chocolats par ballotin.

Ballotins bleu nuit et bordures cuivre, 
contenant un assortiment de nos 
mini-chocolats, fermé d’un ruban 

rose.

Sac assorti de luxe
REF : SACLUXE
PCB : à la pièce





Nos coffrets champagne

Coffret Champagne 250g
REF : COFEST250
PCB : carton de 3 boîtes
Environ 45 mini-chocolats par coffret.

Champagne Charles Leprince 75cl
REF : Désignation
PCB : carton de 6 bouteilles
(Bouteille différente de celle sur la photo à
gauche)

Coffret Blanc décoré d’un marquage à 
chaud couleur or. 

Compartiment pour une bouteille de 
vin pétillant + tiroir de 250g de mini-

chocolats.





Nos coffrets vin

Coffret vin 250g
REF : COFESTV250
PCB : carton de 3 boîtes
Environ 45 mini-chocolats par Coffret

Vion Bio Oé Côtes-du-Rhône rouge 
75cl

REF : Désignation
PCB : carton de 6 bouteilles

Coffret Blanc décoré d’un marquage à 
chaud couleur or. 

Compartiment pour une bouteille de 
vin + tiroir de 250g de mini-chocolats

Vion Bio Oé Côtes-du-Rhône blanc 
75cl

REF : Désignation
PCB : carton de 6 bouteilles





Nos bonbonnières 
choco-sapins

Bonbonnières garnies 200g
REF : BONBG
PCB : carton de 4 bonbonnières au lait et
4 bonbonnières chocolat noir.
200g = bonbonnières + chocolats
Emballage individuel inclus.

Bonbonnière (fond + couvercle) en 
chocolat lait ou noir, vide ou garnie de 

mini-chocolats et de sujets de Noël 
fourrés au praliné.

Bonbonnières vides 100g
REF : BONBV
PCB : carton de 4 bonbonnières au lait et
4 bonbonnières chocolat noir.
100g = 1 bonbonnière (fond + couvercle)
Sans emballage individuel.



Conditions 
générales

• Tous nos articles sont à prix 
d’usine.

• Notre politique de paiement à 
l'exportation est la suivante : 30% 
de prépaiement et le solde avant 
l'enlèvement.

• Notre délai de production est 
compris entre 2 semaines et 1 
mois selon les quantités et la 
saison.

• Notre commande minimale est de 
1000€ pour un mélange de 
produits.

• Nous acceptons les étiquettes 
privées.



Au plaisir de travailler 
avec vous !


