
POUR PÂQUES ALDI FRANCE 
PRÉSENTE SA SÉLECTION DE CHOCOLATS 

RESPONSABLES ET ENGAGÉS, 
TOUJOURS AU MEILLEUR PRIX !

La chasse aux œufs est officiellement ouverte avec son lot 
de créations chocolatées et autres confiseries inédites. Œufs 
géants, moulages en chocolat… ALDI France ne manque pas à 
l’appel et dévoile sa sélection qui se veut, avant tout, éthique.  
Les promesses de l’inventeur du discount sont claires : chacun doit 
accéder à des produits de qualité sans avoir à composer avec son budget. 
Ainsi, 100% des références de chocolats en marque propre proposées 
chez ALDI sont labellisées Fairtrade, Rainforest Alliance ou Bio, pour 
des achats en toute conscience. 
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UNE SÉLECTION DE CHOCOLATS À DÉCOUVRIR DÈS LE 28 MARS 
PROCHAIN DANS L’ENSEMBLE DES 1 300 MAGASINS D’ALDI FRANCE : 

POULE COUVEUSE 
Toute la famille craque  
pour cette poule couveuse disponible en 
version chocolat au lait ou chocolat blanc.  
De quoi déguster un chocolat de qualité  
sans se ruiner !
POIDS : 250G



DES ENGAGEMENTS DURABLES  
ENVERS LES PRODUCTEURS ET L’ENVIRONNEMENT : 
ALDI s’attache à proposer des produits de qualité, qui ont du goût mais l’enseigne reste aussi très attentive à la manière  
dont les produits sont élaborés, dans le respect de la planète mais aussi de ceux qui les produisent. 

C’est pourquoi, 100% des références de chocolats de marque propre, et déjà 94% de tous les produits contenant du cacao,  
sont issus de cacao certifié responsable : Fairtrade, Rainforest Alliance ou bio. 

En tant qu’inventeur du discount et avec 90% de référence en marque propre, ALDI France maîtrise totalement le cahier 
des charges de ses produits et tient de forts engagements envers l’ensemble des acteurs de la chaîne de production.  
Des engagements qui n’impactent en rien le coût de ses produits parce que tout le monde doit pouvoir avoir accès à des 
produits de qualité, toujours au meilleur prix. 

ŒUFS COQUE  
Comme des vrais ! Cette boîte d’œufs 
dissimule 4 généreux œufs en chocolat 
au lait. Sous la coquille, les gourmands 
pourront choisir entre une version 
fourrée à la crème ou une autre version 
tout choco fourrée à la crème 
de chocolat. 
POIDS : 4X36G

SACHET MOULAGES CHOCOLAT
Pour faire durer le plaisir, 
les plus friands opteront pour ce 
sachet garni d’un assortiment d’œufs 
pliés onctueux au chocolat au lait.
POIDS : 250G
PRIX : 1,79 EUROS

SACHET D’ŒUFS CONFISEURS 
Retour en enfance garanti 
avec ce sachet d’œufs confiseurs 
aux couleurs pastel composé 
de confiseries dragéifiées. 
Un joli mélange tant pour les yeux 
que pour les papilles !
POIDS : 250G
PRIX : 1,79 EUROS
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ŒUF GÉANT  
Quoi de mieux qu’un traditionnel œuf  
de Pâques au format géant ?
Cet œuf en chocolat au lait est garni  
d’un assortiment de petits œufs en chocolat 
au lait et fourrés à la vanille.  
Maxi œuf, mini prix !
POIDS : 350G
PRIX : 3,99 EUROS



A propos de ALDI France
ALDI est présent en France depuis 1988. Les 1 300 magasins actuels sont pilotés par 13 sociétés régionales. Ces sociétés emploient 
plus de 16 000 personnes, dont 90 % ont un contrat de travail à durée indéterminée. ALDI Nord fait partie des acteurs majeurs du marché 
de la grande distribution à l’international. L’inventeur du discount, représenté dans neuf pays européens, s’engage à aller à l’essentiel 
pour offrir chaque jour à ses clients la meilleure qualité au meilleur prix. La clé du succès durable d’ALDI Nord repose sur sa présence 
en Europe qui rassemble plus de 80 000 employés présents à travers l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et l’Espagne.

www.aldi.fr

Carole-Anne Beauchamp - cab@monet-rp.com
Camille Carpentier - camille@monet-rp.com 
Eva-Lan Baffert - elb@monet-rp.com 
T : 01 45 63 12 53

CONTACTS MÉDIAS

MAGASINS ALDI - PARIS

PARIS 7ÈME

•  Paris Cler  
43 rue Cler

PARIS 10ÈME

•  Paris Magenta  
99 blvd Magenta

PARIS 12ÈME

•  Paris Braille 
16 rue Louis Braille

•  Paris Charenton  
172 rue de Charenton

PARIS 11ÈME

•  Paris Saint Maur 
142 rue Saint Maur 
« ouverture prochainement »

PARIS 13ÈME

•  Paris Pinel  
7 place Pinel

•  Paris Choisy  
63, avenue de Choisy 
« ouverture prochainement »

PARIS 17ÈME

•  Paris Poncelet   
12 rue Poncelet

PARIS 18ÈME

•  Paris Clignancourt  
12/14 rue de Clignancourt

•  Paris La Goutte d’Or   
12/14 rue de la goutte d’or

•  Paris Poteau  
91/95 Rue du poteau

PARIS 19ÈME

•  Paris Crimée  
214 rue de Crimée

•  Paris Meaux  
85/87 rue de Meaux

PARIS 20ÈME

•  Paris Charonne   
154 blvd de Charonne

•  Paris Mouraud  
41 rue Mouraud

•  Paris Pelleport   
142 bis rue Pelleport

•  Paris Davout   
129 blvd Davout

•  Paris Ménilmontant   
88 blvd de Ménilmontant 

•  Paris Saint-Maur  
142 rue Saint-Maur

et plus de 1 300 autres point de vente à découvrir ici : aldi - Google Maps

https://www.google.com/maps/search/aldi/@47.9269632,-2.8871814,9z/data=!3m1!4b1

