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créateur du bouchon au marc
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CHOISIR CHOCOGIL
Responsables de CE, de CSE, de COS ou d'association, vous recherchez des idées pour :
 Les commandes groupées de chocolats de vos collègues,
 Un cadeau gourmand à l'ensemble de vos collègues (avec le budget alloué à votre CE),
 Marquer un évènement (arbre de Noël par exemple).

CHOCOGIL est à vos côtés dans votre démarche pour vous offrir une selection de chocolats élaborés
dans le respect des règles du monde du chocolat, tout en vous proposant des avantages.

CHOCOGIL, pour vous…
…la qualité…
Notre garantie de qualité
passe par une sélection des
meilleurs
chocolats
et
ingrédients mais aussi par un
contrôle permanent dans nos
préparations.
Notre savoir-faire est aussi
une garantie supplémentaire.

…le choix…
Les chocolats CHOCOGIL,
une variation autour du
praliné, de la liqueur, de la
nougatine,
de
la
pâte
d'amandes ou des ganaches,
principalement en sachets de
250g et 500g.

…l'expérience…
Depuis plus de 60 ANS,
CHOCOGIL est un
CHOCOLATIER FABRICANT
au service des entreprises,
des comités d'entreprises,
des collectivités et des
associations.

CHOCOGIL…pour vous, aussi, le prix…
Qualité, choix, expérience, c'est bien !
Grâce à vos achats groupés, les chocolats que vous commandez vous sont proposés à des prix étudiés
par rapport à nos "prix boutique". C'est mieux !
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CHOISIR CHOCOGIL
COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
les commandes groupées

le cadeau du comité

pour un évènement

Le système est simple.
Vous recevez un bon de commande vous
présentant notre offre, accompagné par
ce catalogue. Vous en faites une large
diffusion au sein de vos services. Chacun
de vos collègues fait sa commande puis
vous la communique. Vous établissez
ensuite
le
bon
de
commande
récapitulatif que vous nous envoyez.
C'est cette globalité qui nous permet de
vous proposer des chocolats à prix
étudiés.

Dans le cadre du budget
alloué à votre CE par votre
entreprise,
le
cadeau
chocolat, souvent en fin
d'année,
est
toujours
apprécié de tous.
Nous vous aidons dans cette
démarche. A vous d'abord de
définir un budget par
personne. En fonction de ceci,
nous recherchons ensemble
la solution la plus adaptée à
vos besoins et spécificités.
Après validation du projet,
nous
préparons
votre
commande et la mettons à
votre disposition à la date
prévue dans le projet.

La fête de Noël pour les
enfants de vos collègues
est souvent l'évènement de
l'année où nos chocolats
sont présents…
La démarche est identique
à celle du "cadeau comité"
classique : un budget par
personne, une solution
trouvée
ensemble,
la
validation du projet, la
préparation puis la mise à
disposition
de
votre
commande.

demandez-nous un
bon de commande
03 25 05 08 49
service.ce@chocogil.com
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BONHOMMES DE NEIGE et PERES NOËL
Nos bonhommes de neige sont fourrés au praliné noisette. Chocolat lait, blanc, caramel
Nos pères noël sont fourrés au praliné noisette. Chocolat lait, noir.
Ils sont disponibles en sachets 250g et 500g.

les bonhommes de
neige

les pères noël

disponibles en
- chocolat lait 33% cacao
- chocolat blanc 24% cacao
- chocolat caramel

disponibles en
- chocolat lait 33% cacao chocolat noir 70% cacao

les bonhommes
assortiment
chocolat
lait/blanc/caramel

les pères
noël
assortiment
chocolat
lait et noir
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Suggestion de présentation

LES
ASSORTIS

LES SUJETS DE NOËL
Les petits plaisirs de Noël, à grignoter entre deux. CHOCOGIL vous propose un choix de pastillages traditionnels, élaborés avec
un chocolat lait, noir, blanc, pistache et en trois ou quatre parfums assortis.
Ils sont disponibles en sachets de 270g ou 500g.

le pastillage
noir

le pastillage lait
33% cacao

70% cacao

le pastillage pistache
24% cacao
couleur verte
parfum pistache

24% cacao

le pastillage assorti
4 parfums
lait – noir – blanc - pistache
3 parfums
lait – noir - blanc
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Suggestion de présentation

le pastillage
blanc

LES BOUCHONS
CHOCOGIL, ce sont d'abord les bouchons, les chocolats qui ont bâti sa réputation. Ils sont fourrés avec des liqueurs issues des
alcools de la Champagne ou d'autres eaux-de-vie. Une version praliné est aussi disponible
Ils sont disponibles en sachets de 250g ou 500g.

les bouchons marc
marc de champagne

les bouchons au
praliné

les bouchons
Le Trio Champenois

chocolat lait fourré au
praliné noisette

marc de champagne, au ratafia champenois
ou à la fine de la Marne

les bouchons
calvados

marc de Bourgogne

calvados

eau de vie de framboise
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Suggestion de présentation

les bouchons
framboise

les bouchons marc
de Bourgogne

LES CHOCOLATS LIQUEUR
En plus de ses bouchons, CHOCOGIL est depuis plus de 60 ans le spécialiste des chocolats à la liqueur. Vous retrouverez dans
une sélection de ses grands classiques qui ont bâti sa réputation.
Ils sont disponibles en sachets de 250g ou 500g.

les chardons à la liqueur
assortiment de différentes liqueurs

les rosés
chocolat blanc fourré au ratafia
champenois et enrobage de
poudre de biscuit rose de Reims

les grains mirabelle
liqueur de mirabelle de
Lorraine et
chocolat noir
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Suggestion de présentation

les grisettes
cerise au kirsch, liqueur
kirsch et chocolat noir

LES ASSORTIMENTS CLASSIQUES
Les grands standards de la chocolaterie par CHOCOGIL, en chocolat lait et / ou noir : profusion de praliné, ganache, pâte
d'amandes ou nougatine. Et, comme souvent, proposés avec ou sans quelques chocolats à la liqueur.
Ils sont disponibles en sachets de 250g ou 500g.

l'assortiment noir et lait
sans liqueur

l'assortiment noir et lait avec liqueurs
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Suggestion de présentation

l'assortiment lait
sans liqueur

l'assortiment noir
sans liqueur

LES 100%
En complément des assortiments classiques ou divers, vous trouverez dans nos sachets "LES 100%" uniquement les types de
chocolats dont vous raffolez : pâte d'amandes, praliné, liqueurs ou nougatine.
Ils sont disponibles en sachets de 250g ou 500g..

les 100% nougatines
(croquantes)

les 100% pâtes d'amandes
assortiment lait et noir de chocolats
fins fourrés à la pâtes d'amandes

les 100% liqueurs
bouchons, chardons, perles, liqueur
diverses
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Suggestion de présentation

assortiment lait et noir de chocolats fins à
la nougatine "faite maison"

LES ASSORTIMENTS DIVERS
En complément des assortiments classiques, quelques valeurs sûres toujours autant appréciées. Toujours à base de praliné, de
pâte d'amandes ou de fruits confits.
Ils sont disponibles en sachets de 250g ou 500g.

les p'tits rochers
assortiment lait et noir fourré au
praliné feuilleté et décor brisures
de noisettes

les orangettes
lamelles d'orange confites
enrobées de chocolat lait ou noir

les mendiants
assortiment disques chocolat noir et
lait avec fruits secs
uniquement disponible en sachet de
150g

les champignons

les escargots lait

les chardons lait

chocolat lait fourré au praliné noisette

chocolat lait fourré au praliné noisette

les boules lait
chocolat lait fourré au praliné noisette
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Suggestion de présentation

chocolat blanc fourré pâte
d'amandes

LES BOITES

Le cadeau idéal, les boites de chocolats fins par CHOCOGIL.
Elles sont disponibles en grammages divers et contenus variés.

les boites "fantaisie"
assortiment de chocolats
noir et lait
avec ou sans liqueurs
Bte de 200g ou 500g

les ballotins
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Suggestion de présentation

assortiment de chocolats
noir et lait
avec ou sans liqueurs
De 250g à 1kg

LES BOUCHÉES
La bouchée, l'en-cas toujours le bienvenu dans votre activité. Vous trouverez dans la gamme des bouchées CHOCOGIL celle qui
vous convient le mieux. Pour la trouver, essayez-les.
Elles sont disponibles en sachet de quatre unités, assorties ou non.

les gros rochers (50g)
chocolat lait ou noir et fourrage praliné noisette feuilleté
disponibles en :
- 4 rochers chocolat lait
- 4 rochers chocolat noir

les grandes bûches (50g)
chocolat lait ou noir et fourrage pâte d'amandes
disponibles en :
- 4 bûches chocolat lait
- 4 bûches chocolat noir

la grande bûche lait praliné feuilleté (50g)
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Suggestion de présentation

chocolat lait et fourrage praliné noisette feuilleté
disponible en 4 bûches chocolat lait uniquement

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
COMITÉ D'ENTREPRISE – COMITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE - COLLECTIVITÉ ASSOCIATION
CHOCOGIL est un chocolatier fabricant dont le siège est situé 9, rue des Roises à 52100 Bettancourt-la-Ferrée. Les
produits proposés à la clientèle "Comités d'entreprise" sont tous élaborés dans notre chocolaterie.
Dans les conditions générales de ventes suivantes, le terme "Client" désigne indistinctement les comités
d'entreprises, les entreprises, les collectivités, les associations...etc.
Application des Conditions Générales de Vente (C.G.V.)
Tout client passant une commande sous quelque forme qu'elle soit (courrier, fax, e-mail) auprès de CHOCOGIL - soit
directement ou soit par l'intermédiaire d'un commercial - implique que ce client reconnait avoir pris connaissance, au
moment où il a passé sa commande, des présentes conditions générales de vente et déclare les accepter sans aucune
restriction ni réserve. Ces conditions générales de vente ont force de loi entre les parties, vont régir les relations
contractuelles entre le client et CHOCOGIL et prévalent sur toute autre condition.
Disponibilité
L'ensemble des produits présents sur l'offre globale appelée ''Comités d'Entreprises'' est disponible.
Les photos qui illustrent l'ensemble des documents ne sont pas contractuelles et n'engagent en aucune façon la
responsabilité de CHOCOGIL. Ces photos sont des suggestions de présentation.
Tarifs
Pour bénéficier des conditions préférentielles "Comité d'Entreprise CHOCOGIL", toute commande, qu'elle soit dites
''groupée" ou dites "individuelle", doit comporter dans sa globalité une quantité supérieure ou égale à 20 articles.
Nos prix s'entendent Toutes Taxes Comprises franco de port, en euro.
Notre tarif est valable pour l'année civile entière indiquée (du 1er janvier au 31 décembre). En cas d'augmentation de
prix en cours d'année, CHOCOGIL notifiera à ses clients la nouvelle tarification.
Pour une commande dite ''groupée'' expédiée dont le poids total est supérieur à 30 kg, nos marchandises sont livrées
franco de port.
Pour une commande dite ''groupée'' expédiée dont le poids total est inférieur ou égal à 30 kg, des frais de port
forfaitaires (10.00€ TTC) sont comptés en sus.
Conditions de paiement
Au préalable, CHOCOGIL se réserve le droit de refuser toute commande d'un client avec lequel il existe ou aurait
existé un litige d'ordre financier pour une commande antérieure. CHOCOGIL lui signifiera alors ceci par e-mail ou
courrier.
Pour une commande dite ''groupée'', le paiement s'effectue à réception de la commande, par chèque bancaire ou par
virement à l'ordre de CHOCOGIL. Le montant à indiquer devra correspondre au montant TTC de la facture jointe au
colis.
Rappel : Les marchandises restent la propriété de Chocogil jusqu'à paiement intégral de leur prix en principal et
intérêts.
Préparation, expédition, livraison et délais de livraison
Sur chaque bon de commande est indiquée la date avant laquelle les commandes doivent nous parvenir. Cette date
permet la préparation de la commande dans des conditions optimales. Passée cette date, les commandes seront
traitées au fur et à mesure de leur réception.
L'ensemble des informations communiquées par le client à CHOCOGIL - ou à son représentant - lors de la passation
de la commande engage ce client en totalité. CHOCOGIL ne peut pas être tenu pour responsable, S'il le souhaite, le
client peut retirer l'ensemble de sa commande à notre siège à Bettancourt. Dans le cas contraire, le client pourra se
faire expédier sa commande, ceci à l'adresse de son choix. Que les commandes soient dites "groupées" ou
"individuelles", la livraison ne se fera obligatoirement qu'à une seule adresse.
Si l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation, le contact du client devra le signaler à CHOCOGIL.
En cas de litige de livraison, le seul interlocuteur de CHOCOGIL restera ce contact.
CHOCOGIL ne livre pas par ses propres moyens les commandes qu'elle expédie, qui sont confiées à des transporteurs
spécialisés.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie. Un retard n'autorise pas le client à annuler la
vente, à refuser la marchandise ou à bénéficier de dommages et intérêts.
CHOCOGIL ne peut pas être tenu pour responsable d'un quelconque retard dans la livraison d'une commande dans le
cas de survenance de circonstances à caractère exceptionnel (conditions météorologiques défavorables, conflits
sociaux, conflits, pénurie de carburant, ...etc.). La survenance d'un cas de force majeure peut avoir pour effet de
suspendre l'exécution des obligations contractuelles entre CHOCOGIL et le client.

CHOCOGIL se réserve le droit de reporter l'expédition de la commande si les conditions de température
extérieures sont trop défavorables à la bonne tenue des produits qu'il commercialise (notamment en cas de
fortes chaleurs - plus de 20°). CHOCOGIL s'engage à en informer par e-mail le client, sans lui laisser de date
précise. CHOCOGIL avertira ensuite par e-mail le client de l'expédition de sa commande, ceci dès que les
conditions deviendront plus favorables.
Réception
A la réception, CHOCOGIL recommande au client de vérifier l'intégralité de l'envoi, en quantité (concordance bon
de livraison et colis) et en qualité (casse, avarie et aspect intérieur de chaque carton que le client peut ouvrir
individuellement et refermer sans faute). Ce contrôle doit s'effectuer obligatoirement en présence du chauffeur
de la société de transport.
En cas de dommages éventuels subis pendant le transport (avarie, manquant, perte…etc.) et constatés à la
réception, le client devra formuler immédiatement – et seulement à ce moment là - des réserves sur l'original du
bon de transport.
Le client y indiquera la date de la livraison, sa signature (avec nom bien lisible) et celle du chauffeur ainsi que le
cachet de l'entreprise du client (le cas échéant).
Pour que les réserves soient reconnues comme recevables, elles doivent être mentionnées sur le bon de
transport d'une manière détaillé (date de réception + nature en détail des articles + poids ou nombres manquants
ou avariés précis). Plus les réserves seront précises, mieux elles pourront être prises en compte. Les réserves
prises de façon générale, sans indiquer la nature ou l'importance des problèmes, seront reconnues incomplètes
et irrecevables.
Exemple de réserves irrecevables : lorsqu'est indiqué sur le bon de livraison les seules mentions "sous réserve de
contrôle" - "colis manquant" – "colis ouvert" – "colis abimé" – "chocolats abimés" – "colis mouillé" …etc.
En parallèle, tout problème rencontré doit impérativement être immédiatement signalé à CHOCOGIL au 03 25 05
08 49 et/ou au représentant. CHOCOGIL ne pourra accepter aucune réclamation après 10 jours de date de
réception. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, quand bien même elles ont
été vendues franco de port.
Litiges
Le contrat de vente qui lie CHOCOGIL au client est soumis au droit français. La responsabilité ne peut être
évoquée pour tout dommage, de quelque nature qu'il soit, s'il s'avère que ces dommages proviennent d'une
mauvaise utilisation ou d'une autre utilisation que celle prévue pour les chocolats de CHOCOGIL.
En cas de litige, le client et CHOCOGIL doivent au préalable rechercher une solution amiable au problème
rencontré, seuls ou avec tout conseil de leur choix.
En finalité, dans le cas de l'échec d'une solution à l'amiable, le Tribunal de Commerce de Chaumont sera seul
compétent.
Garantie
La responsabilité de CHOCOGIL est systématiquement limitée à la valeur du produit mis en cause. Le client
bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés. Pour cela, il peut saisir les Tribunaux, conformément
à la législation en vigueur.
Accès aux informations - contenu des fichiers
L'utilisation des données informatiques concernant le client, notamment les coordonnées utilisées par CHOCOGIL
pour le bon traitement de la commande et de son expédition, est entièrement régie par la loi Informatique et
Liberté du 6 janvier 1978 et par la loi RGPD du 25 mai 2018,

Commande à nous faire parvenir pour le mardi 25 octobre – Disponibilité à partir du mardi 6 décembre

13

POUR PLUS D'INFORMATIONS
contactez
notre service CE
 par téléphone : 03 25 05 08 49
par E-mail : service.ce@chocogil.com
CHOCOGIL - 9, rue des Roises - Route de Bar le Duc - 52100 SAINT DIZIER
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