W I T TA M E R C O L L E C T I O N 2 0 2 1

Chocolat
Carré Wittamer
garni de 9 « best of »
garni de 9 truffes Champagne
garni de 18 pâtes de fruits

15,00 ¤
14,00 ¤
15,00 ¤

Carré Prestige
garni de 67 chocolats

90,00 ¤

Plumier
garni de 12 chocolats noirs

15,00 ¤

Cube Petit Sablon
garni de 18 chocolats

25,00 ¤

TIROIR 1 Chocolats noirs avec ganaches parfumées
TIROIR 2 Chocolats pralinés assortis

Cube Grand Sablon
garni de 36 chocolats

39,00 ¤

TIROIR 1 Chocolats noirs avec ganaches parfumées
TIROIR 2 Chocolats noirs avec ganaches assorties
TIROIR 3 Chocolats assortis au caramel
TIROIR 4 Chocolats pralinés assortis

Carré « Floor »
1st Floor
garni de 25 chocolats

35,00 ¤

2nd Floor
garni de 50 chocolats

70,00 ¤

3th Floor
garni de 75 chocolats

105,00 ¤

4th Floor
garni de 100 chocolats
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140,00 ¤

Chocolats et pralines
Ballotins
20 pièces (250 g)
40 pièces (500 g)
80 pièces (1 kg)

Sachets de chocolats (150 g)

21,00 ¤
42,00 ¤
84,00 ¤
12,60 ¤

Exquis assortis
Gingembre
Orangettes
Citronettes
Pralines et chocolats assortis
Mendiants assortis (noir-lait-blanc)
Rochers assortis (noir-lait-blanc)
Truffes du jour
Truffes praliné
Truffes Champagne

Marrons Glacés Wittamer
La pièce
Étui plumier de 4 pièces
Le sachet de 8 marrons glacés
Carré « Floor » de 16 marrons glacés

3,00 ¤
14,00 ¤
24,00 ¤
55,00 ¤

Confiserie
Massepains
Barrette de massepain cuit (200 g)
Boudin de massepain (200 g)

9,90 ¤
9,90 ¤

Pâtes de fruits
Sachet (200 g)
Carré Tutti Frutti (18 pièces)
garni de 9 saveurs

13,00 ¤
15,00 ¤

Coffrets éclat
8 macarons
15 macarons
24 macarons

Pâte de chocolat noir à tartiner 220g
Pâte de chocolat praliné à tartiner 220g
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14,40 ¤
27,00 ¤
43,20 ¤

6,90 ¤
6,90 ¤

Boite Chapeau n°1

140,00 ¤

Sachet de mendiants assortis 150g
Carré 18 pâtes de fruits
Boudin de massepain 200g
Etui Plumier de 4 marrons glacés
Tablette de chocolat Wittamer n°3 (ou au choix)
Tablette de chocolat Wittamer n°5 (ou au choix)
Pâte de praliné à tartiner
Carré 1st floor 25 chocolats
Orangettes 150g
Option avec boite Prestige
de 67 chocolats

Boite Chapeau n°2

145,00 ¤

Etui Plumier de 4 marrons glacés
Carré de 9 truffes Champagne
Pâte de chocolat à tartiner
Foie gras d’oie au naturel 100g
Champagne Ruinart Brut 75cl
Option avec boite Prestige
de 67 chocolats

235,00 ¤
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230,00 ¤

Corbeille n°1

76,00 ¤

Carré n°1 garni de 9 chocolats « best of »
Carré 18 pâtes de fruits Tutti Frutti
Sachet de truffes ganache chocolat 150g
Etui Plumier de 4 marrons glacés
Pâte de chocolat à tartiner

Corbeille n°2

85,00 ¤

Carré n°1 garni de 9 truffes Champagne
Biscuits apéritifs 150g
Etui Plumier de 4 marrons glacés
Champagne Ruinart Brut 37cl
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Corbeille n°3

143,00 ¤

Champagne Ruinart Brut 75cl
Plumier Grand Place garni
de capsules aux chocolats assortis
Carré 1st Floor 25 chocolats
Orangettes 150g
Etui Plumier de 4 marrons glacés

Cadeaux d’affaires
ou attentions privées
personnalisés à la demande,
découvrez une collection exclusive de cadeaux
signée Wittamer. En plus d’une sélection
aux saveurs infinies, nous vous accompagnons
pour choisir le cadeau parfait que ce soit
pour marquer un événement heureux ou
simplement faire plaisir.
Toute l’année, vous bénéficiez des conseils
privilégiés d’une équipe fidèle à sa vocation
de service et de qualité.
Pour tout renseignement : gift@wittamer.com
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Les champagnes Ruinart
Brut 37cl
Brut 75cl
Rosé 37cl
Rosé 75cl
Blanc de Blancs 37cl
Blanc de Blancs 75cl

29,00 ¤
54,00 ¤
39,00 ¤
68,00 ¤
39,00 ¤
68,00 ¤

Un service complet
La maison Wittamer est à votre disposition
pour vous accompagner tout au long du
choix et de la conception de vos cadeaux
avec les messages adéquats, les livraisons
ponctuelles en Belgique et de par le monde
et tous ces précieux et infinitésimaux détails
qui font toute la différence.

Cadeaux personnalisés
À geste d’exception, services d’exception :
la Maison Wittamer personnalise vos
cadeaux selon vos goûts et vous offre un
accompagnement privilégié, et ce, jusqu’à
la dernière étape.

Avantages
Wittamer accorde des remises sur
les commandes groupées de la collection
Business gifts
— de 1000 à 5000 ¤ > 5%
— au-delà de 5000 ¤ > 10%
Réductions appliquées sur les montants
nets des marchandises, frais de livraison,
d’expédition et frais techniques exclus sous
réserve d’un règlement comptant

Commandes
Délai souhaité
Cadeaux VIP « last-minute » : la veille avant 17h
Cadeaux personnalisés : 5 semaines

Paiement
À la réception de la facture, prix TVA incluse

Prix et livraisons
Bruxelles à partir de 18,00 ¤.
Autres zones selon devis.
Europe et reste du monde par Fedex

Contact
7/7 (9.00 > 17.00)
gift@wittamer.com
T. +32 2 512 37 42

Les prix sont susceptibles de fluctuations éventuelles et les produits sous réserve de disponibilité.
Photo non-contractuelles. Texte soumis aux conditions générales de Wittamer S.A et CO disponible sur simple demande

La maison Wittamer est tournée vers l’avenir,
l’innovation et le développement
de son artisanat. Paul et Myriam appliquent
le beau et le bon au monde du chocolat,
de la pâtisserie, du traiteur et des salons de thé
et défient la créativité de leur atelier
pour vous séduire plus encore,
aujourd’hui, demain encore et toujours.
Myriam et Paul Wittamer

Boutique chocolats, macarons
et cadeaux
Place du Grand Sablon, 6
1000 Bruxelles
Boutique pâtisserie et traiteur
Place du Grand Sablon, 12–13
1000 Bruxelles
Wittamer Café (1er étage)
Place du Grand Sablon, 13
1000 Bruxelles
Rob
Boulevard de la Woluwe, 28
1150 Bruxelles
La Grande Épicerie
Chaussée de Waterloo, 1331
1180 Bruxelles

T / +32

2 512 37 42

Wittamer Café
de 9.00 à 18.00 excepté les lundis et mardis
wittamer@wittamer.com

Gâteaux et buffets « Private collection »
de 9.00 à 16.00
wittamer@wittamer.com

Événements « Private collection »
Corporate lunch et cadeaux
Personnalisations
myriam.wittamer@wittamer.com
annick.meeuws@wittamer.com

