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NEUCHÂTEL  
HOCKEY ACADEMY 
 

 
 
Vente de chocolat  
 
La Neuchâtel Hockey Academy a le plaisir de te proposer sa sélection de chocolat de la 
chocolaterie Wodey-Suchard. 
 
Située au cœur de la zone piétonne, la confiserie Wodey-Suchard, fondée en 1825 par 
Philippe Suchard, est une des plus anciennes de Suisse et le plus vieux commerce de 
Neuchâtel. 
 
Toutes les pâtisseries sont confectionnées journalièrement en fonction des produits de 
saison. 
 
La Neuchâtel Hockey Academy propose un assortiment de chocolat spécialement choisi par 
notre partenaire Wodey-Suchard. 
 

Les Médaillons – ( ~40g ) 

 
Les médaillons sont réalisés avec un fourrage praliné. La NHA et Wodey-Suchard vous 
propose 5 différents arômes. 
 

- Giandoja Lait 
- Giandoja Noir 
- Caramel – Fleur de sel 
- Framboise 
- Passion 

 
Les médaillons arboreront tous le logo spécial  
« 20 ans de hockey féminin à Neuchâtel » imprimé sur 
une plaque de chocolat blanc. 

 
Les Cuillères – ( ~35g ) 

 

Les Cuillères sont une création originale issu de la collaboration entre la Neuchâtel Hockey 
Academy et Wodey-Suchard prévue pour être L’INGRÉDIENT de vos chocolats chaud cet 
hiver. Nous vous proposons 3 différents arômes. 
 

- Noir 65% 
- Noir Praliné 
- Lait-Caramel 
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NEUCHÂTEL  
HOCKEY ACADEMY 
 

 
 
Vente de chocolat  
 
 

Nom / Prénom de la vendeuse : ………………………………………………………… 
 
Prénom Nom de l’acheteur : …………………………………………………………….. 
 
No tél. et/ou E-mail : …………………………………………………………………………. 
 
 

 Prix par 
pièce 

Nombre 
Prix 
total 

« Médaillons »    

Praliné Giandoja Lait 4.5 CHF ________ ________ 

Praliné Giandoja Noir 4.5 CHF ________ ________ 

Praliné Caramel – Fleur de sel 4.5 CHF ________ ________ 

Praliné Framboise 4.5 CHF ________ ________ 

Praliné Passion 4.5 CHF ________ ________ 

    

« Cuillères »    

Noir 65% 5.- CHF ________ ________ 

Noir Praliné 5.- CHF ________ ________ 

Lait - Caramel 5.- CHF ________ ________ 

  
 ________ 

 
 
 
 
Dernier délai de commande le dimanche 23 février 2020 – Livraison mars 2020.  
 
Les commandes seront à payer directement auprès de la joueuse (vendeuse) lors de la livraison. 
 
Commandes à chocolat@nha.hockey ou Neuchâtel Hockey Academy, 2000 Neuchâtel. 

mailto:biere@nha.hockey

