Communiqué de presse
Mars 2016

Chez Leader Price du 16 au 28 mars retrouvez
une sélection de chocolats pour célébrer Pâques
Pour faire plaisir aux petits comme aux grands, Leader Price propose pour Pâques
une large sélection de plus de 23 références de chocolats à petit prix dont
plusieurs exclusivités, de 1,45 € à 4,99.€ *, à cacher ou à déguster immédiatement.
Grâce à une offre variée de moulages colorés, lapins, poules et assortiments de
fritures, parmi lesquels 3 créations de Jean-Pierre Coffe, tous les goûts sont réunis
chez Leader Price. Ces différents choix de chocolats sont à découvrir en magasin
dès le 16 mars, à offrir et à partager en famille ou entre amis.
Les grands classiques :

Œuf, chocolat blanc
éclats de caramel ou
chocolat au lait éclats de
noisettes.
Elaboré avec Jean-Pierre
Coffe.
2.49 € - 110 g

Poule en chocolat
blanc avec éclats de
spéculoos.
Elaboré avec JeanPierre Coffe pour
Leader Price.
2.79 € - 170 g

Poule en
chocolat au lait
sur panier avec
ses œufs en
chocolat
4.99 € - 500 g

Lapin or
chocolat
1.79 € - 125
g

* Prix de vente conseillés
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Pour les plus petits :

Moulages poussins
Chick et Ken ou
vaches Milk et Shake
4.39 € - 140 g

Petits moulages décorés :
3 sujets au choix (lapin –
coq – lapereau)
1.79 € - 125 g

Moulage Lulu
le lapin et ses
carottes
2.99 € - 115 g

Boite à œufs
confetti en
exclusivité chez
Leader Price
2.99 € - 150 g

Les assortiments et fritures :

Sachet
composition
Jacquot
1.69 € - 250 g

Sachet œufs
praliné
chocolat au
lait
1.80 € - 350 g

Sachet friture au choix
chocolat au lait ou
blanc Jacquot
en exclusivité chez
Leader Price
1.45 € - 250 g

Assortiment filet d’or
Jacquot
2.99 € - 400 g

L’offre complète des produits proposés pour Pâques sera disponible en magasin dès le 16 mars et
dans le prospectus, téléchargeable sur notre site www.leader-price.fr.
Retrouvez également le dossier de presse avec notre nouvelle gamme de produits festifs de Pâques
élaborée en exclusivité par Jean-Pierre Coffe pour Leader Price : Dossier de presse « Pâques »
A propos de Leader Price
Créée en 1990, l’enseigne Leader Price compte plus de 1 200 magasins en France dont 430 Leader
Price Express. Elle accueille en moyenne 7 millions de clients par an* et compte plus de 4500
références dont 3 600 à marque propre Leader Price.
Leader Price est une enseigne du groupe Casino. Pour plus d’informations sur Leader Price, le
concept, nos engagements, rendez-vous sur www.leader-price.fr.
*KantarWorldpanel – Référenseigne 2014
**Nous vous remboursons 2 fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir modalités sur www.leaderprice.fr
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