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Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires. Chacun 

de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Pâques 2017 : on fond pour les personnages croquants

À personnaliser

Un gros œuf 
au chocolat au lait
 à décorer avec une 

plaque d’accessoires
 en feuille azyme bio

 décorée avec 
des couleurs issues 

d’ingrédients naturels 
et bio : curcuma, 

betterave et cacao.
La famille des Paulinous

Pauline et Paulin sont heureux de vous présenter leurs Lapinous!
Entièrement au chocolat au lait, ils arborent un petit museau coloré.

Renversant!
Un coq en chocolat au lait 

qui fera sourire 
et régalera petits et grands!

À l’aventure
Un pingouin - aviateur

 en chocolat au lait 
au regard espiègle.

Picoti-Picota
Une poule design et délicieuse 

au chocolat au lait.

Au choix
Un bel ours 

en version lait ou chocolat blanc 
et au ventre bien garni !

La poule Charlotte
Savoureuse et joliment décorée, 

à croquer sans plus attendre.
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Pâques 2017 : petites douceurs à cacher

À collectionner
4 oeufs en chocolat au lait bio
 et 1 magnet à collectionner.

Feuilletés
Intérieur feuilleté praliné enrobé

 de chocolat blanc et teinté.

Le trio
Petits oeufs feuilletés
aux trois chocolats.

Caramélisé
Petits oeufs au chocolat au lait 
coeur caramel beurre salé bio.

Comme au marché
Une boîte à oeufs comme on 

aimerait en avoir plus souvent...!

À la pêche
De jolis petits poissons
 de toutes les couleurs.

Petits poussins
Au délicieux praliné.

Équitables
Des sardines au chocolat au lait 

issu de la filière biopartenaire

À croquer
Praliné caramélisé, gianduja,
 vanille, amande et noisettes.
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