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Partez sur les routes 
enneigées des fêtes 
de Noël

Collection Noël 2021 
de chocolats fins 



Noël 2021 
Valrhona invite les gourmands, petits et grands, à découvrir et déguster la magie de Noël  

au travers d’une collection inspirée des paysages du grand nord où la neige sublime la nature 

environnante. 

Chaque écrin révèle une histoire enneigée ; sous les crayons de l’illustratrice Anne-Lise Boutin, 

les animaux de la forêt et la végétation prennent vie.  



Cette année encore plus que les autres, attendre Noël sera synonyme de plaisir et de gourmandise. 

Car Noël 2021 est marqué par l’édition du tout premier calendrier de l’Avent gourmand Valrhona. 

Une fois ouvert le calendrier propose, à l’image d’un tableau, une magnifique illustration festive d’un 

paysage féérique. Derrière chaque case se cache un assortiment de bonbons de chocolat (lait, noir, 

blond) il y en a pour tous les goûts ! À offrir aux enfants, petits ou grands, ou à garder pour soi…  

Beau et bon à la fois : le tout premier  
calendrier de l’Avent gourmand Valrhona 

LE COFFRET  
16 CHOCOLATS 
FINS - NOIR, LAIT, 
BLANC
155g - 21,95 € PVC
Une sélection  
gourmande de 
chocolats fins aux notes 
aromatiques uniques : 
Carré praliné, Granité 
passion, Grand cru pure 
origine Macaé, 
Thé Earl Grey.

L’ÉTUI DOUCEURS  
DE NOËL - NOIR, 
LAIT, BLOND 
DULCEY
140g - 13,15 € PVC
Sapins, boules ou autres 
bonhommes de pain 
d’épices : les sujets de  
Noël se déclinent en 
chocolat noir, lait ou  
blond Dulcey dans cet 
assortiment gourmand  
et ludique, qui séduira  
toute la famille.

LE COFFRET  
16 SPÉCIALITÉS -  
FAÇON TRUFFES
210g - 25,40 € PVC
Pas de fêtes de 
fin d’année sans 
truffe. Valrhona les 
revisite et propose 
une interprétation 
originale : Citron, 
Dulcey praliné amande, 
Caramel & Grand cru 
pure origine Tanariva.

LE BALLOTIN - 
ASSORTIMENTS DE 
CHOCOLATS FINS
230g - 25,47 € PVC
Idée cadeau ! 230 
grammes de douceur 
enveloppés dans un joli 
papier cadeau, à glisser 
directement sous le 
sapin. A l’intérieur, entre 
autres : lamelles d’écorce 
d’orange confites, 
ganache au caramel salé, 
ganache à la pulpe de 
framboise saupoudrée 
d’éclats de biscuit, 
praliné amandes…

CALENDRIER DE L’AVENT 
170g – 19,99€ PVC 
24 cases, 24 jours de bonheur et de gourmandise. 
Derrière chacune d’entre elles, une surprise à déguster 
pour vivre la magie de Noël au quotidien !
Amandes et noisettes enrobées de chocolat au lait ou 
noir, bonbons de chocolat praliné, céréales maltées 
croustillantes enrobées de blond Dulcey…



À propos de Valrhona

VALRHONA, ENSEMBLE FAISONS DU BIEN AVEC DU BON

Partenaire des artisans du goût depuis 1922, pionnière et référente dans le monde 
du chocolat, Valrhona se définit aujourd’hui comme une entreprise dont la mission, 
« Ensemble, faisons du bien avec du bon », exprime la force de son engagement. Avec 
ses collaborateurs, les chefs et les producteurs de cacao, Valrhona imagine le 
meilleur du chocolat pour créer une filière cacao juste et durable et inspirer une 
gastronomie du bon, du beau et du bien.

La construction de relations directes et de long terme avec les producteurs, la 
recherche de la prochaine innovation chocolat et le partage de savoir-faire, voilà ce 
qui anime Valrhona au quotidien. Aux côtés des chefs, Valrhona soutient l’artisanat 
et c’est en repoussant sans cesse les limites de la créativité qu’elle les accompagne 
dans leur quête de singularité.

Grâce à sa mobilisation continue autour de cette raison d’être, Valrhona est fière 
d’avoir obtenu en janvier 2020 la très exigeante certification B Corporation®. Elle 
récompense les entreprises les plus engagées au monde qui mettent au même niveau 
les performances économiques, sociétales et environnementales. Cette distinction 
vient valoriser sa stratégie de développement durable « Live Long », marquée par 
la volonté de co-construire un modèle à impact positif pour les producteurs, les 
collaborateurs, les artisans du goût et tous les passionnés de chocolat.

Choisir Valrhona, c’est s’engager pour un chocolat responsable. 100 % de ses cacaos 
sont tracés depuis le producteur ce qui donne l’assurance de savoir d’où vient 
le cacao, qui l’a récolté et qu’il a été produit dans de bonnes conditions. Choisir 
Valrhona, c’est s’engager pour un chocolat responsable.

www.valrhona.com

Contacts Presse :
AGENCE 14 SEPTEMBRE
Alexandra Grange    Fanette Lambert
T. 06.03.94.62.47    T. 06.38.65.39.84
M. valrhona@14septembre.com   M. valrhona@14septembre.com
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