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Nos chocolats pour les enfants
Nos Ballotins de Chocolats fins
Nos chocolats fins
Nos Chocolats simples
Notre coffret de Chocolats Artisanaux
Nos Nougats
Nos Friandises

Pour les
enfants
Le Lapinou
Barquette en bois 65g - 4.70 €

Moulage sur lit de chocolat craquant au lait,
décor œufs à la pâte de fruit et céréales crispies
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La Tirelire

La Voiturette

Tirelire métal 126g - 13.50 €

Plumier 160g - 11.50 €

6 sardines chocolat au lait, caramel et feuilletine, 12 œufs de
poissons au chocolat au lait craquant (noisette, biscuit et
caramel).
Chocolat en petits sachets individuels

Fritures noires et lait, œufs au caramel &
spéculoos
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Nos Ballotins de chocolats fins
Raisins au Sauternes enrobés de chocolat noir

Ballotin 100g - 7,70€

Petits grains de raisins macérés au Sauternes et enrobés dans un chocolat noir.
Un chocolat artisanal fabriqué dans le Sud-Ouest de la France.

Bâtonnets de gingembre confits
enrobés de chocolat noir

Ballotin 150g - 11,50€

Le chocolat noir qui surprend par son piquant !
Produit artisanal français

Quartiers d'oranges confites
enrobés de chocolat noir

Ballotin 150g - 11,50€

Savourez le mariage subtil de l’orange confite et du chocolat noir pur beurre de cacao

Duo Framboise - Pistache au chocolat noir

Ballotin 100g - 8,00€

Un mariage gourmand entre le chocolat noir (70% de cacao), la framboise et la pistache.
Chocolat artisanal du Sud’-Ouest de la France.

5

Nos chocolats fins

Réglette de 10 chocolats
gourmands noir, blanc et lait
Etui 80g - 7,50€

Crottins de chocolats blancs
pralinés amandes
Barquette Bois 95g - 7,30€

Assortiment de chocolats fins
noir, blanc et lait
Etui fourreau 250g - 20,00€

Chocolats artisanaux du Sud’-Ouest de la France.

9 bouchées de praliné amandes et
noisettes à la crêpe dentelle, enrobées
de chocolat blanc
Produit artisanal français

Assortiment de chocolats fins et
artisanaux présentés dans un étui
élégant. Assortiment blanc, noir et lait.
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Nos Chocolats simples
Amandes croquantes enrobées de chocolat au lait et cacao

125g - 9,80€

Petits grains de raisins macérés au Sauternes et enrobés dans un chocolat noir.
Un chocolat artisanal fabriqué dans le Sud-Ouest de la France.

36 napolitains 5 saveurs noir, lait et café

Coffret 180g - 16,00€

5 saveurs. Chocolats belges artisanaux d’exception.

Tablettes de chocolat au thé : thé Matcha, Rooibos ou Earl grey

85g - 5,00€

Saveur gourmande entre le sucré du chocolat blanc et l’amertume du thé Matcha
Fondre de plaisir avec ce chocolat blanc au thé rooibos et à la vanille des Iles !
Un mélange parfait entre le chocolat noir et le thé Earl Gre

Plaques de chocolat : chocolat noir raisin & amandes,
chocolat lait caramel & caramel au beurre d'Isigny ou
chocolat blanc framboises & canberries

Ballotin 150g - 11,50€

Chocolats artisanaux français
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Notre Coffret de Chocolats Artisanaux
Un assortiment de chocolats fins présenté dans un élégant
coffret à offrir pour pâques.
Fabrication artisanale française
73.10 €
Contenu :
1 assortiment de chocolats fins artisanaux – Etui de 250g
1 ballotin de quartiers d’orange enrobés de chocolat noir – 200g
1 ballotin de raisins au Sauternes enrobés de chocolat noir – 100g
1 plaque de chocolat noir raisins & amandes – 85g
1 plaque de chocolat au lait caramel au beurre d’Isigny – 85g
1 plaque de chocolat blanc framboises & cranberries – 85g
10 chocolats gourmands en étui – 80g
1 sachet confiseur de nougat de Montélimar – 150g
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Nos Nougats
Nougat Bio tendre au miel en papillotes

150g - 8,00€

Mélange harmonieux de miel, amandes et vanille.
Produit issu de l’agriculture biologique et certifié Ecocert

Nougat tendre de Montélimar en papillotes

150g - 7,20€

Des saveurs de miel, amandes, pistaches et vanille plein la bouche !

Nougat tendre figue & cannelle en papillotes

150g - 7,20€

Une saveur subtile de miel, figues, pistaches, amandes et cannelle.

Nougat caramel au sel de Guérande en papillotes

150g - 7,20€

Mélange harmonieux de miel, amandes et caramel.
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Nos Friandises
Sachet de petits calissons nature & fruits

150g - 15,00€

Un délicieux sachet comprenant des petits calissons 4 saveurs nature et fruits emballés individuellement.
Pour varier les plaisirs.
Saveurs : Nature, Figue, Framboise, Mandarine.
Fabriqué à Aix-en Provence dans la plus pure tradition artisanale.

Sachet de petits calissons nature

150g - 13,00€

Un sachet comprenant petits calissons nature.
Fabriqué à Aix-en Provence dans la plus pure tradition artisanale.

Assortiments de 40 pâtes de fruits

400g - 20€

artisanales 5 saveurs
40 superbes pâtes de fruits artisanales 100% naturelles, sans colorant. 5 parfums.
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