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I N V E N T E U R  D E  L A  P R A L I N E  B E L G E

Pour combler ses clients dans sa pharmacie,  
Jean Neuhaus eut l’idée d’enrober ses médicaments d’une couche d’un délicieux chocolat.

En 1912, son petit-fils développa cette idée en créant la première
praline belge telle que nous la connaissons aujourd’hui: un chocolat délicatement fourré,  

à la place d’un médicament.
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LE DON DE PRENDRE SOIN DES AUTRES
Dans ce monde au rythme effréné, nous prenons rarement le temps de nourrir des 
relations authentiques. Trop souvent, cachés derrière nos écrans, nous nous contentons 
d’entretenir des rapports superficiels.

Chez Neuhaus, nous savons qu’il est essentiel de prendre le temps de nouer des contacts 
humains à la fois vrais et profonds. Nous croyons en l’importance de prendre soin de ceux 
qui comptent; et ce depuis plus de 160 ans, lorsque Jean Neuhaus, fondateur, mit le pied 
en Belgique et tomba éperdument amoureux de Bruxelles et de ses habitants. D’abord 
comme pharmaciens, puis comme Chocolatiers, les membres de la famille Neuhaus ont 
toujours eu à cœur de veiller au bien-être des autres.

Nous avons ouvert notre première boutique Neuhaus en 1857, dans la prestigieuse 
Galerie de la Reine, à Bruxelles… Elle continue d’y prospérer aujourd’hui. En inventant la 
praline belge et la boîte ballotin, nous avons placé le bien-être et le partage au cœur de la 
riche culture du chocolat belge.

Le chocolat Neuhaus est un jeu de saveurs et de textures, conçu avec des ingrédients 
naturels de qualité issus des meilleures régions du monde et composé avec le plus grand 
soin par nos Maîtres Chocolatiers.

C’est ce que nous appelons “le don de prendre soin des autres”. Parce que nous sommes 
intimement convaincus que le chocolat de qualité que nous créons touche le cœur et 
contribue au bien-être de ceux qui le dégustent.

Savourer nos délicatesses belges, c’est ressentir notre passion et l’importance que 
nous donnons au partage. C’est une connexion au cœur, dans ce monde fugace, mais 
profondément humain.

Neuhaus. Original Belgian chocolate.

INVENTEUR DE LA PRALINE BELGE
Pour combler ses clients dans sa pharmacie, Jean Neuhaus eut l’idée 
d’enrober ses médicaments d’une couche d’un délicieux chocolat.  
En 1912, son petit-fils développa cette idée en créant la première 
praline belge telle que nous la connaissons aujourd’hui : un chocolat 
délicatement fourré, à la place d’un médicament.

CRÉÉ EN BELGIQUE DEPUIS 1857
Depuis plus de 160 ans, Neuhaus est intimement lié à la Belgique. 
L’histoire commence lorsque Jean Neuhaus, fondateur, ouvre sa 
boutique dans la Galerie de la Reine, à Bruxelles. Nos chocolats ont 
toujours été créés avec le plus grand soin en Belgique, et nous avons la 
ferme intention de poursuivre sur cette voie.

UN JEU DE SAVEURS ET DE TEXTURES
Nos chocolats sont un jeu de saveurs et de textures, créés avec les 
meilleurs ingrédients naturels et composés avec le plus grand soin par 
nos Maîtres Chocolatiers.

À PROPOSMANIFESTO
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Notre Assortiment Un cadeau lié à la Belgique, là où tout a commencé.
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NATAN X Neuhaus

Edouard Vermeulen

Edouard Vermeulen

I’ve adored Neuhaus chocolates ever since I was a young boy. 
There was always a ballotin at my grandparents’ house. 

Caprice is my ultimate favourite because it fills me with 
childhood memories. This is why I would like to wish you 

a moment of true indulgence savouring these pralines.

Nougatine hand-
filled with smooth 
Madagascar vanilla 
fresh cream

Nougatine fourrée à 
la main d’une crème 
fraîche à la vanille de 
Madagascar

Nougatine handgevuld 
met verse room met 
vanille uit Madagaskar 

Nougatine hand- 
filled with Arabica 
coffee ganache

Nougatine fourrée à la 
main à la ganache au 
café Arabica

Nougatine handgevuld 
met ganache van 
Arabica koffie 

Nougatine hand-filled 
with a dark intense 
chocolate ganache 
from Peru

Nougatine fourrée à la 
main à la ganache  
au chocolat noir  
du Pérou

Nougatine handgevuld 
met een intense 
ganache van pure 
chocolade uit Peru

Nougatine hand-filled 
with hazelnut ganache

Nougatine fourrée à la 
main à la ganache  
aux noisettes 

Nougatine handgevuld  
met een ganache  
van hazelnoten

Nougatine hand-filled 
with raspberry  
fresh cream

Nougatine fourrée à 
la main d’une crème 
fraîche à la framboise

Nougatine handgevuld  
met verse room  
met frambozen 

 

CAPRICE TENTATION DÉSIR PLAISIR SÉDUCTION

R
EF
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C

SURPRENEZ AVEC PRÉSENT INDESCRIPTIBLE, UNE 
EXPÉRIENCE IRRÉSISTIBLE  
Ce magnifique coffret cadeau est le fruit d’une collaboration belge exclusive avec Natan.  
Il a été conçu avec le plus grand soin sous l’œil averti du créateur de mode renommé 
Edouard Vermeulen. En tant que fournisseurs de la Cour, Neuhaus et Natan partagent  
une même passion pour la qualité exclusive et l’élégance pure. Leur savoir-faire artisanal est un 
ravissement pour les sens. 

Ce coffret exceptionnel est rempli de 17 célèbres pralines ‘Les Irrésistibles’, dont ‘Caprice’, l’absolue 
favorite de M. Vermeulen. Cette palette de saveurs irrésistibles fait vivre à qui les déguste une 
expérience indescriptible.

Il y avait toujours  
un ballotin Neuhaus 
chez mes grands-
parents, je suis donc 
un grand amateur de 
la maison depuis mon 
enfance. Ma praline 
préférée est la “Caprice” 
car son goût me 
rappelle immédiatement 
ma jeunesse. 

Je vous souhaite  
un instant de plaisir 
unique lors de la 
dégustation de  
ces pralines. Handcrafted in Belgium
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Saviez-vous que la famille Neuhaus 

s’appelait initialement Casanova?

Ceci et bien d’autres anecdotes vous 

attendent dans la Neuhaus History 

Collection qui, au travers de nos 

célèbres pralines, vous raconte  

notre histoire passionnante.

La boîte cadeau contient 14 ou 28 

délicieuses pralines et une brochure qui 

vous emmène à la découverte du passé  

de Neuhaus.

SAVOUREZ NOTRE HISTOIRE  Jean Neuhaus  
ouvre sa première 
boutique dans la 
Galerie de la Reine

Louise, l’épouse  
de Jean, développe  
le ballotin,  
un élégant coffret

Caprice & Tentation 
sont les stars  
de l’Expo Universelle  
de Bruxelles   

Cornet Doré est  
une ode aux  
origines italiennes  
de Neuhaus

Plaisir est un  
hommage délicieux  
à l’Expo Universelle  
de Shanghai

Cornet Crunchy  
est la star du  
Salon du Chocolat  
à Bruxelles

Jean Neuhaus Jr.  
crée la première 

bouchée de  
chocolat fourrée

Suzanne de  
Gavre-Neuhaus  

brille comme  
mezzo-soprano

Prince Albert II  
épouse Donna Paola 

Ruffo di Calabria

Une manière  
Divine de fêter  

le 100e anniversaire  
de la praline

La Collection Manon 
fait référence à 
la performance 

exceptionnelle de 
Suzanne à l’opéra

History Collection
une boîte cadeau contenant 

28 pralines

La petite version 
de la History 
Collection 
contenant 14 pralines

NOUVEAU
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Taste of Belgium
A name that perfectly describes 
this tasting experience that 
will guide you through Belgian 
history and our chocolate-making 
exper tise. Each praline has a 
par ticular link with Belgium.

N222_poster_A4_taste belgium_EN_01.indd   1 30/05/2017   08:43

Taste of Belgium
A name that perfectly describes 
this tasting experience that 
will guide you through Belgian 
history and our chocolate-making 
exper tise. Each praline has a 
par ticular link with Belgium.

N222_poster_A4_taste belgium_EN_01.indd   1 30/05/2017   08:43

DÉCOUVREZ “TASTE OF 
BELGIUM”
Taste of Belgium, un nom qui en dit long sur cette 
dégustation qui vous emportera à travers l’histoire 
et le savoir-faire belge. Chaque praline a un lien très 
particulier avec la Belgique. Elles offriront à certains 
une découverte sur leurs racines et à d’autres, un 
voyage dans un pays qui a tout pour plaire.

Un coffret élégant, garni d’une sélection de 11 ou de 24 délicieuses pralines Neuhaus.



Panneau vitrine_HD.indd   1 18-05-16   10:48

Petite boîte rectangulaire, garnie de 30 carrés de 
cinq saveurs différentes, rehaussés de quelques 
symboles typiques de l’artiste.

Luxueuse boîte en étain contenant  
20 pralines et 20 carrés, arborant  
la peinture ‘L’homme au chapeau  
boule’ de Magritte.

Neuhaus honore un des artistes belges les plus célèbres 
au travers d’une collaboration belgo-belge et crée deux 
remarquables boîtes-cadeau dont la valeur artistique se combine 
à la saveur des délicieuses pralines et des carrés croustillants.

SURPRENEZ AVEC DES PRALINES SURRÉALISTES ET RENÉ MAGRITTE

Le moral à zéro? Neuhaus & Les Schtroumps, 2 icônes belges et 
fières de l’être, ont crée la Smurf Box pour redonner du peps à votre 
quotidien et cela grâce à des pralines à l’effigie des Schtroumpfs, 
créées à base de chocolat au lait belge, de sucre pétillant et d’éclats 
de biscuits. Un objet de collection qui vous ramènera en enfance.

UNE CREATION DE 2 ICÔNES BELGES, NEUHAUS ET LES SCHTROUMPFS



16 17

Pour un agréable moment café.
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PRALINES INVENTÉES POUR LE CAFÉ
Inspiré par une longue tradition belge en matière de café et de 
chocolat, notre Maître Chocolatier a développé, en collaboration 
avec Gault & Millau et Cross Roast, la collection Coffee & 
Pralines de Neuhaus: six pralines contemporaines s’associant à 
la perfection avec le café. 

Pour créer cet accord divin, il a utilisé un cacao d’origine, du 
Brésil et de Colombie: deux patries phares du cacao et du café. 
Les deux origines créent un voyage gourmand, un rituel qui 
nécessite de goûter trois pralines dans le bon ordre - de la plus 
délicate à la plus intense - pour une expérience de dégustation 
absolue.

Ainsi, laissez-vous emmener dans un voyage gustatif exquis par 
la Collection Coffee & Pralines de Neuhaus.

Magnifique boîte contenant 36 délicieuses pralines, 
100g Café Brésil & 100g Café Colombie.

Boîte élégante contenant 24 délicieuses pralines.

Coffee & Pralines
Le Coffret Expérience

Coffee & Pralines
Le Coffret Origine
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FONDEZ POUR NOS CARRÉS GOURMANDS
La finesse des recettes exclusives de Neuhaus se retrouve dans de minces carrés en  
chocolat, présentés dans des emballages aux couleurs vives. Découvrez les 15 saveurs 
classiques, fruitées ou épicées, au départ de notre chocolat authentique.

LE CARRÉ 10 FLAVOURS 
Assortiment de 60 carrés, 
se déclinant en 10 saveurs 

au chocolat au lait et 
chocolat noir.

LE CARRÉ CLASSIC 
Assortiment de 40 carrés au 
chocolat au lait et chocolat 

noir.

CRUNCHY
Assortiment de 40 carrés 
croustillants au chocolat 

au lait.

ORIGIN
Assortiment de 40 carrés  
au chocolat noir d’origine.

ÉCRIN “CUIR” 
Un joli étui en “cuir”  

garni d’une sélection de  
+/- 40 carrés au choix. Assortiment de 27 bonbons au chocolat noir et au lait déclinés en cinq saveurs exquises. 

SAVOUREZ NOS BONBONS CHOCOLATÉS
Offrez du peps et de la couleur avec la collection BONBON by Neuhaus !  
Notre Maître Chocolatier a créé cinq pralines raffinées en forme de petits cubes,  
alliant saveurs traditionnelles et modernité. Ces bonbons sont présentés dans  
de belles boîtes blanches au look intemporel. 

Assortiment de 10 bonbons au chocolat noir et au lait déclinés en cinq saveurs exquises.
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Offrez les grands classiques.
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MILK, DARK, WHITE

Assortiment de 12 délicieuses 
pralines au chocolat au lait,  

noir et blanc

DARK

Assortiment de 12 délicieuses 
pralines au chocolat noir intense.

OFFREZ UNE TRADITION ÉTERNELLE
Le cadeau traditionnel par excellence, dans une nouvelle présentation, garni de délicieuses pralines, 
une sélection avec ou sans crème fraîche. Le ballotin est disponible en divers formats, de 250 g à 1 kg.

LE PLAISIR D’OFFRIR DES CADEAUX INTEMPORELS
La ‘Neuhaus Collection’ est devenue un grand classique intemporel dans notre collection de chocolats de luxe à offrir. La gamme se décline en 
boîtes-cadeau colorées, contenant chacune un assortiment spécifique de délicieuses pralines.

MILK, DARK, WHITE

Assortiment de 25 délicieuses  
pralines au chocolat au lait, noir  

et blanc.

IRRÉSISTIBLES

Assortiment de 12 pralines  
stars Neuhaus au chocolat au  

lait et au chocolat noir.

TRUFFES

Assortiment de  
16 délicieuses truffes.

NOUVEAU

250 g (+/-20 pralines)

350 g (+/-26 pralines)

500 g (+/-38 pralines)

750 g (+/-56 pralines)

1 kg (+/-79 pralines)

AVEC CRÈME FRAÎCHE 
Assortiment de 

pralines avec crème 
fraîche, praliné, 

ganache et gianduja.

250 g (+/-22 pralines)

350 g (+/-28 pralines)

500 g (+/-42 pralines)

750 g (+/-62 pralines)

1 kg (+/-83 pralines)

SANS CRÈME FRAÎCHE 
Assortiment de 

pralines avec praliné, 
ganache et gianduja.
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Belgian Chocolate Moments
Offrez un moment de pur plaisir avec ces coffrets élégants et 
colorés, garnis de truffes, de mini-mendiants, d’orangettes ou 
de roses des sables (riz soufflé enrobé de chocolat au lait).

The Irresistibles (5 chocolates)

TOUT LE MONDE AIME  
LES PETITES SURPRISES

Écrin Petit Plaisir
Un écrin moderne, renfermant un assortiment de 5 pralines 
iconiques ou 6 pralines au chocolat au lait, blanc et noir. 

+/- 21 orangettes

+/- 17 roses des sables +/- 32 mini-mendiants

+/- 12 truffles

The Classics (6 chocolats)
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Bars
Les bâtons chocolatés, tout comme nos 
pralines, une symphonie de goûts et de 
textures. Découvrez les 11 différentes 
saveurs, toutes parfaites pour vos pauses 
gourmandes.

Tablettes
Disponibles en 12 différents goûts 
et habillées par un emballage 
élégant, les tablettes sont l’encas 
idéal.

TOUT LE MONDE AIME  
LES PETITES SURPRISES
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Choisissez votre boîte favorite, nous la garnissons avec vos chocolats préférés.
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PETITE
+/- 9 pralines

Couleurs disponibles

MOYENNE
+/- 16 pralines

Couleurs disponibles

RECTANGLE
+/- 32 pralines

Couleurs disponibles

GRANDE
+/- 42 pralines

Couleurs disponibles

BOÎTE PRESTIGE
Un coffret moderne, disponible en divers formats et couleurs, 
assorti de vos pralines préférées. 

BOÎTE CUBE
Ces boîtes-cadeau Neuhaus vous offrent un assortiment de 
chocolats qui vous surprendront couche après couche.

PETITE
8 pralines

Couleurs de couvercle disponibles

MOYENNE
15 pralines

Couleurs de couvercle disponibles

GRANDE
24 pralines

Couleurs de couvercle disponibles
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PRESTIGIEUSE  
BOÎTE RONDE

Une élégante petite boîte ronde,  
garnie de vos pralines favorites.  

(8 pralines)

BONBONNIÈRE
Un élégant écrin circulaire rotatoire  
à souhait, garni de délices Neuhaus. 

(+/- 21 pralines)

* Jusqu’à épuisement du stock* Jusqu’à épuisement du stock * Jusqu’à épuisement du stock

FEMININE BOX
Un coffret élégant, garni d’un assortiment 

de délicieuses pralines Neuhaus.
(+/- 20 pralines)

BOÎTE RONDE BOÎTE “CUIR” 

Un joli étui en ”cuir” garni de  
vos pralines favorites.  

(+/- 5 pralines)

Un magnifique cadeau garni  
de délicieux chocolats. 

(+/- 24 pralines)
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Envie de découvrir d’autres beaux cadeaux?



38 39

€ 30,00
CHÈQUE-CADEAU   CADEAUBON/

SÉDUISEZ AVEC NOS COFFRETS CADEAUX
Un éventail de produits invite à la découverte du savoir-faire de Neuhaus et propose différents parcours gourmands autour du chocolat.  
Découvrez nos suggestions ou composez vous-même votre coffret cadeau.

OFFREZ UN CHÈQUE-CADEAU
Vous préférez laisser vos relations d’affaires découvrir l’assortiment Neuhaus par elles-mêmes ? Offrez-leur un chèque-cadeau Neuhaus.  
Ce bon, disponible en version papier ou électronique personnalisée est valable un an à compter de la date d’émission et peut être échangé 
dans toutes les boutiques Neuhaus en Belgique, dont la liste peut être consultée sur notre site Web www.neuhaus.be*

* à l’exception des points de vente situés dans les aéroports, les gares et les magasins Inno.
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Personnalisation

APPOSEZ VOTRE MARQUE
Chaque relation est unique, tout comme chaque cadeau que vous offrez. Neuhaus vous donne la possibilité de joindre une 
carte personnalisée à votre marque. Vous créerez ainsi un sentiment unique et exclusif auprès de l’heureux destinataire.

VOTRE 
LOGO
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Ensemble, créons des souvenirs...

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
« ATELIER        CHOCOLAT » 
EXCEPTIONNELLE
Lors de nos ateliers, notre Maître 
Chocolatier vous fera découvrir le 
monde merveilleux du chocolat. Vous 
vivrez une expérience unique et pourrez 
même réaliser vos propres créations. 
Le workshop a lieu dans notre Atelier 
de Neuhaus à Bruxelles, dure une 
heure et accueille un maximum de huit 
participants.
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Expédiez en toute confiance

Votre cadeau sera emballé avec le plus grand soin avant d’être expédié dans le monde entier. Nous vous assurons qu’il 
sera transporté dans les meilleures conditions et qu’il sera livré au moment souhaité. 
Vous créerez ainsi un sentiment unique et exclusif auprès de l’heureux destinataire.
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Contact

Pour de plus amples informations,  
merci de vous adresser  
directement à votre contact B2B  
ou à une boutique Neuhaus de votre 
région, dont vous retrouvez l’adresse sur 
notre site internet.
 
www.neuhaus.be

POUR TOUTES OCCASIONS
Fin d’année, Saint-Nicolas, Pâques, 
Journée des Secrétaires, actions marketing, 
programmes de fidélité, anniversaires, 
cadeaux de bienvenue, promotions, 
rétablissements, retraites, séminaires,
teambuildings, etc.




