
Contact rédaction :
Alain Blanchon
du Club des Croqueurs  
de Chocolat
Tél. : 06 31 70 85 70
courriel : 
a.blanchon@orange.fr

Pour vos commandes :
Laurence Jegou
Tél. : 01 42 85 18 20
E-mail : 
l.jegou@chocolat-confiserie 
-magazine.com

Vient de paraître...
Le Club des Croqueurs  
de Chocolat, le Salon du Chocolat 
et Chocolat & Confiserie Magazine
se sont associés pour éditer…
…Le Guide des Croqueurs de 
Chocolat édition 2018.

Vous y trouverez...
Les 176 adresses des meilleurs 
chocolatiers, une sélection de 
chocolatiers à lʼétranger, les 

Coups de cœur des dégustateurs et  
une sélection des meilleurs Tablettes « de la Fève à la Tablette ».

Vous découvrirez…
Les 21 Awards décernés au Salon du Chocolat.
Ce Guide des bonnes adresses des chocolatiers est à consulter  
sans modération.

Chocolatement Vôtre

B O N  D E  C O M M A N D E
à envoyer à l’adresse suivante : Les Éditions de la Confiserie - 64, rue Caumartin - 75009 Paris - À l’attention de Laurence Jegou

Oui, je souhaite commander Le Guide des Croqueurs de Chocolat - Édition 2018
Je règle par chèque à l’ordre des Éditions de la Confiserie

Le Guide des Croqueurs
de Chocolat Edition 2018

Prix d’achat
TTC

Quantité
en exemplaires

Prix total

À l’unité 10 € TTC ……………… ………………

Frais d’expédition (à l’unité) 3,50 € ………………

Total ………………

Adresse de facturation

Adresse : ............................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................

Code postal : Ville : ..................................................................

Adresse de livraison

Adresse : ............................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................

Code postal : Ville : ..................................................................

Raison sociale : .............................................................................................

Personne à contacter : ...................................................................................

Tél.: ................................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................

Je souhaite recevoir une facture acquittée ❏

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications des données que vous avez transmises
en adressant un courrier aux Éditions de la Confiserie. Elles pourront être cédées à des organismes extérieurs sauf si vous cochez la case ci-contre ❏.

Les Éditions de la Confiserie - 64, rue Caumartin - 75009 Paris - S.A.R.L. au capital de 20 000 €. R.C. Paris 542 104 53400038
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