
SWEET MOMENTS TO SHARE

MASSEPAIN



DU DÉLICIEUX  
MASSEPAIN 
ARTISANAL

Vous nous connaissez déjà ?  Parfait, plus 
besoin de vous présenter les délicieux 
massepains croustillants en emballage 
consommateur individuel que nous 
avons dans notre assortiment ou le 
délicieux massepain en vrac que nous 
commercialisons sous une marque neutre 
pour des associations locales de scoutisme 
et autres de la région d’Anvers ! Vous ne 
nous connaissez pas encore ? Dans ce cas, 
laissez-nous nous présenter brièvement.

Massepain Sleeubus n’est pas un producteur 
de massepain comme les autres. Tout a 
commencé en 1923 par l’implantation dans 
l’Isabellalei, à Anvers, d’une confiserie qui est 
vite devenue LA référence en massepains, 
fondants et dérivés d’amandes. La clé du 
succès ? Une recette éprouvée que nous 
ne changerions pour rien au monde ! Nos 
artisans mettent tout leur cœur pour fabriquer 
le meilleur produit. Ils sont audacieux et 
entreprenants, et cela se ressent dans tous 
nos produits. Le meilleur d’antan avec 
l’engagement sans faille du présent : c’est 
cela qui rend nos produits si irrésistibles !

Près de 100 ans plus tard, nous lançons, pour 
la première fois, notre propre marque grand 
public : « Louis d’Anvers ». 

« Louis », en l’honneur de notre aïeul Louis 
Sleeubus, fondateur de Massepain Sleeubus 
et créateur de toutes nos gourmandises, et 
« d’Anvers », parce que nous sommes fiers 
de nos origines. Mais aussi et surtout parce 
que nous produisons aujourd’hui encore 
notre délice anversois au même endroit 
qu’autrefois : in ‘t Stad, au centre de la ville, 
dans l’ombre délicieuse du Groen Kwartier et 
de la brasserie De Koninck.

Nous sommes extrêmement curieux de 
savoir si vous partagez notre engouement 
pour cet or sucré et impatients de créer 
avec vous une authentique histoire de 
réussite. C’est pourquoi vous trouverez dans 
cette brochure, un aperçu de nos produits 
classiques, éventuellement complétés par 
une gamme saisonnière.

Vous n’avez pas encore trouvé ce que vous 
cherchez ou vous avez une idée ou un 
concept spécifique en tête ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous. Nous discuterons 
volontiers de vos projets autour d’une tasse de 
café accompagnée d’un délicieux morceau 
de massepain croquant et craquant.

Savoureuses salutations !

Cher épicurien, chère épicurienne,



MASSEPAIN  
“CLASSIC”

Notre assortiment standard de succulent  
massepain en qualité 50/50. Fabriqué suivant  
la recette du grand-père Louis, avec au moins  
50 % d’amandes d’origine sud-européenne, 
mélangées traditionnellement avec du délicieux 
sucre de Tirlemont. Succès garanti !

Un délicieux assortiment de 
massepain artisanal de qualité.

Ingrédients :  
50 % amandes, 50 % sucre, Invertase.
Conservateur : Sorbate de potassium.
Informations concernant l’emballage :  
Emballage individuel dans un film  
plastique de qualité alimentaire.
Informations sur les allergènes : 
Le produit contient des amandes.  
Peut contenir des traces de noisettes.
Valeur nutritionnelle (par 100 g) :  
Valeur énergétique : 475 kCal/1983 kJ 
Protéines : 8,7 g 
Glucides : 50,4 g 
 Dont sucres : 49,5 g 
Lipides : 25,7 g 
 Dont acides gras saturés : 3,2 g  
Fibres alimentaires : 3,3 g 
Sel : < 0,01 g

Brique 1000 g   
Emballée par 12

Bûche 500 g  
Emballée par 24

Bûche 250 g 
Emballée par 12

Bûchette 100 g 
Emballée par 30

Bûchette 40 g  
Emballée par 24



SUCRE DE CANNE

SANS SUCRENos alternatives pour les connaisseurs qui,  
pour des raisons de goût ou de santé, préfèrent le 
massepain au sucre de canne ou au substitut de 
sucre. Également en qualité 50/50. Un peu plus 
sucré au goût, mais tout aussi délicieux à croquer.

assepain de qualité sans sucre 
50/5, fabriqué avec du lactitol et du 
sorbitol comme substituts du sucre.
Ingrédients :  
50 % amandes, lactitol, sorbitol, 
aspartame, Invertase.
Conservateur : Sorbate de potassium.
Informations concernant l’emballage : 
Emballage individuel dans un film 
plastique de qualité alimentaire.
Informations sur les allergènes : 
Le produit contient des amandes. 
Peut contenir des traces de noisettes. 
Ce produit contient des édulcorants. 
Une consommation excessive peut 
s’accompagner d’un effet laxatif.  
Contient une source de phénylalanine.
Valeur nutritionnelle (par 100 g) :  
Valeur énergétique : 385 kCal/1612 kJ 
Protéines : 10,7 g 
Glucides : 2,8 g 
 dont sucres : 0,0 g 
Lipides : 22,8 g 
 dont acides gras saturés : 2,1 g 
Fibres alimentaires : 3,3 g 
Sel : < 0,01 g

Du massepain de qualité 50/50 
fabriqué avec du délicieux sucre de 
canne de La Réunion.
Ingrédients :  
50 % amandes, 50% sucre, Invertase.
Conservateur : Sorbate de potassium.
Informations concernant l’emballage : 
Emballage individuel dans un film 
plastique de qualité alimentaire.
Informations sur les allergènes : 
Le produit contient des amandes. 
Peut contenir des traces de noisettes.
Valeur nutritionnelle (par 100 g) : 
Valeur énergétique : 466 kCal/1950 kJ 
Protéines : 9,5 g 
Glucides : 53,9 g  
 Dont sucres : 53,5 g 
Lipides : 23,6 g 
 Dont acides gras saturés : 2,1 g  
Fibres alimentaires : 3,3 g 
Sel : < 0,01 g

Bûche 250 g 
Emballée par 12

Bûchette 100 g 
Emballée par 24

Brique 1000 g 
Emballée par 12

Bûche 500 g 
Emballée par 24

ALTERNATIVE AU  
“CLASSIC”



PRÊTS À METTRE 
EN RAYON

VRAC

Un délicieux massepain en qualité 50/50, 
enveloppé dans un enrobage en chocolat fondant 
belge. Un mariage parfait !

Massepain de qualité 50/50,  
enrobé d’une couche croustillante 
de chocolat fondant belge.
Idéal comme en-cas sucré.

Ingrédients :  
50 % amandes, 50% sucre, Invertase.
Conservateur : Sorbate de potassium
Poids net : 1000 g
Informations concernant l’emballage : 
Emballage individuel dans un film 
plastique de qualité alimentaire.
Informations sur les allergènes : 
Le produit contient des amandes 
et lécithine de soja. 
Peut contenir des traces de noisettes.
Valeur nutritionnelle (par 100 g) :  
Valeur énergétique : 475 kCal/1983 kJ 
Protéines : 8,7 g 
Glucides : 50,4 g 
 Dont sucres : 49,5 g 
Lipides : 25,7 g 
 Dont acides gras saturés : 3,2 g 
Fibres alimentaires : 3,3 g 
Sel : < 0,01 g

Boîte de pralines 1000 g Bûchette 40 g 
Emballée par 24

Bûchette 100 g 
Emballée par 30

Bûchette 40 g 
Emballée par 24

MASSEPAIN 
ENVELOPPÉ DANS 
DU CHOCOLAT 
FONDANT



L’AMI LOUIS (400 G)

L’AMI JACQUES (800 G)

Une petite réception chez des amis ? L’anniversaire 
d’un proche ? Avec ces boîtes de luxe garnies de 
délicieuses pralines au massepain, vous faites de 
chaque occasion un moment spécial. La joie d’offrir, 
cachée dans une boîte de luxe en lin.
 

Massepain de qualité 50/50,  
enrobé d’une couche croustillante 
de chocolat fondant belge.  
À consommer directement.
Idéal comme en-cas sucré.

Ingrédients :  
50 % amandes, 50 % sucre, Invertase.
Conservateur : Sorbate de potassium.
Poids net : 396 g ou 792 g
Informations concernant l’emballage : 
Emballage individuel dans un film 
plastique  de qualité alimentaire.
Informations sur les allergènes : 
Le produit contient des amandes 
et lécithine de soja. 
Peut contenir des traces de noisettes.
Valeur nutritionnelle (par 100 g) :   
Valeur énergétique : 475 kCal/1983 kJ 
Protéines : 8,7 g 
Glucides : 50,4 g 
 Dont sucres : 49,5 g 
Lipides : 25,7 g 
 Dont acides gras saturés : 3,2 g 
Fibres alimentaires : 3,3 g 
Sel : < 0,01 g

PUR LUXE



DÉCOUVREZ LE SITE WEB 
WWW.LOUISDANVERS.BENous aimons y répondre avec une gamme ludique 

et savoureuse de figurines de haute qualité. 
Fabrication artisanale avec une attention toute 
particulière pour le détail. Découvrez nos dernières 
créations sur notre site web.

SEASONAL & 
TAILOR MADE



SEASONAL 
TEMPLATE

Massepain de qualité 50/50,  
enrobé d’une couche croustillante 
de chocolat fondant belge. 
Adapté à la consommation directe/
Idéal comme en-cas sucré.

Ingrédients :  
50 % amandes, 50 % sucre, Invertase.
Conservateur : Sorbate de potassium. 
Poids net : Différent.
Informations concernant l’emballage :
Emballage individuel dans un film 
plastique de qualité alimentaire.
Informations sur les allergènes : 
Le produit contient des amandes 
et lécithine de soja. 
Peut contenir des traces de noisettes.
Valeur nutritionnelle (par 100 g) :   
Valeur énergétique : 475 kCal/1983 kJ 
Protéines : 8,7 g 
Glucides : 50,4 g 
 Dont sucres : 49,5 g 
Lipides : 25,7 g 
 Dont acides gras saturés : 3,2 g 
Fibres alimentaires : 3,3 g 
Sel : < 0,01 g

1000 g 24 x 40 g

30 x 100 g 24 x 40 g

800 g 400 g



Louis D’Anvers

Isabellalei 92 I B-2018 Anvers I Tél. : (32) 3 239.21.73 I Fax : (32) 3 230.98.32 
www.sleeubus.be I info@sleeubus.be 
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