Découvrez nos offres pour la fin d’année ou
avant !!!

Les calendriers de l’Avent disponible dès mi-novembre. N’hésitez pas à les réserver. 24 euros le calendrier
Pour les gourmands découvrez notre tablette de l’Avent (250g) à 12,50 euros. Possibilité de faire en chocolat
noir, lait, blanc, aux fruits secs, façon mendiant.

Les coffrets pralinés :
Assortiment de bonbons praliné lait et noir. Retrouvez praliné pistache de Sicile et cassis, praliné noix de
cajou/mangue et cajou caramélisé à la fleur de sel, praliné sésame et nougatine, praliné noix de
France/orange et pécan caramélisée, praliné amande/feuilletine, praliné noisette/noisettes croustillantes.
125g : 11 euros.
250g : 22 euros.

Les coffrets chocolat : assortiment de différents bonbons chocolat lait et noir.
125g : 11 euros
250g : 22 euros
375g : 33 euros

Les papillotes maison :
Vous pourrez retrouver gianduja aux amandes, gianduja aux noisettes, rochers au riz soufflé, rochers au
praliné lait et noir, truffe praliné noix de coco, guimauve à la fleur d’oranger et chocolat, nougat pistache,
nougat au miel, diverses pâtes de fruits.
250g : 12,5 euros.
500g : 25 euros.

Les tablettes de chocolat : 4.5 euros la tablette de 90g.
•
•
•
•
•
•

Chocolat noir à 72%
Chocolat noir à 72% et amandes/noisettes caramélisées.
Chocolat lait à 41%
Chocolat lait à 41% et amandes/noisettes caramélisées.
Chocolat blanc à 29%
Chocolat blanc à 29% et amandes/noisette caramélisées.

Retrouvez nos grignotages pour offrir ou juste pour se faire plaisir :
•
•
•
•
•
•

Rochers pralinés lait et noir
Mendiants aux fruits secs et confits lait, blanc et noir
Noisettes et amandes caramélisées enrobées de chocolat en lait et noir
Tranche d’orange confite au chocolat noir
Orangettes (fondantes à souhait)
Nouveauté : lamelle de gingembre confite au chocolat noir.

Découvrez nos différents packagings : 9 euros les 100g.
En coffrets gourmands (150g ou 250g), en cube transparent, en tube transparent ou sachet transparent.
Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez dans vos packagings ou nous faire confiance pour les réaliser.

Découvrez nos nouveaux coffrets de macarons :
• La boite de 8 macarons assortis ou à assortir : 10 euros.
• La boite de 12 macarons assortis ou à assortir : 15 euros.
Les parfums : chocolat, noisette, vanille, pistache de Sicile, caramel beurre salé, cannelle cassia/cassis de la
ferme fruirouge.

Les marrons glacés :
•
•

La boite de 6 marrons : 18 euros.
La boite de 12 marrons : 35 euros.

Les moulages de Noël :
•
•
•
•
•
•

L’ourson snowboardeur : 9 euros.
Le lama frileux : 9 euros.
Le puzzle gourmandise : 9 euros.
Le puzzle autour du sapin : 9 euros.
Les sucettes Rennes : 2,5 euros.
Le smartphone Joyeux Noel : 5 euros.

