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Grâce à la formule "Pick & Mix", composez vous-même
votre paquet de chocolat pour la Saint-Nicolas. 
Le principe est simple : choisissez, dans ce catalogue, 
 une figurine et les friandises qui l'accompagnent afin de
créer votre pack personnalisé.

Créez
propre Mix

Pour toute question ou pour passer commande, 
contactez-nous au 0478 45 89 00 ou par mail: aurelie@chezlio.be.

Nos chocolats sont fabriqués de manière artisanale dans notre atelier à Limal.

Toutes nos figurines sont disponibles au chocolat noir, au chocolat au lait, 
ou au chocolat blanc. Merci de préciser votre choix lors de la commande.

Rejoignez-nous sur



Figurines Saint-Nicolas

Toutes nos figurines sont disponibles 
au chocolat noir, au chocolat au lait, ou au chocolat blanc. 

Merci de préciser votre choix lors de la commande. 
Tous les prix indiqués sont TVAC.

2,5€ -  12 cm
Le Petit

8,5€ -  15 cm
Le Dodu

6,5€ -  18 cm
Le Moyen

9,5€ -  22 cm
Le grand classique



Les gourmandises de Lio

(13 cm) - 3€/pièce
Père-Fouettard creux

Saint-Nicolas plat 
fourré praliné

(11 cm) - 2,5€/pièce

Spéculoos 

1,5€/2 pièces

Spéculoos 
enrobés au chocolat noir

3,5€/4 pièces

Toutes nos figurines sont disponibles 
au chocolat noir, au chocolat au lait,  

ou au chocolat blanc. 
Merci de préciser votre choix lors de la commande. 

Tous les prix indiqués sont TVAC.

Cochon en massepain
4,5€/pièce

(vendus par 2)



5 patates - 1€

Patates en massepain,
enrobées de cacao

Les gourmandises de Lio

(vendues par 5)

Sachet de 150g - 4,90€
Boîte de 150g - 6,50€

NEW

NEW

Pièces en chocolat

2€/5 pièces
(vendues par 5)

Boîte de 20 pièces 
en chocolat

8,5€/boîteNEW

NEW

Dôme transparent

3€/pièce
(non garni - ∅ 160 x 175 mm)

 
Tous les prix indiqués sont TVAC.



Infos pratiques

Pour toute question ou pour passer commande, 
contactez-nous au 0478 45 89 00 
ou par mail: aurelie@chezlio.be.
ATTENTION: date limite des commandes 
le vendredi 2 décembre.

Où nous trouver ?
L'atelier
Rue des carmes 12
1300 Limal
0475 366 234

Le Magasin
Chemin du Ruisselet 1
1380 Lasne
0478 45 89 00

Cette année, craquez pour 
notre joli calendrier de l'Avent, 
aux couleurs de Lio. Celui-ci est
entièrement rempli de pralines de
notre assortiment.

Commandez le vôtre par mail à
aurelie@chezlio.be ou par téléphone:
0478 45 89 00 (attention stock limité).

Disponible à partir du 22 novembre 
à Limal et à Lasne.

Nous vous souhaitons, d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année.

Rejoignez-nous sur

NEW


