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*Livraison Offerte jusqu’à 10km autour de la chocolaterie

Les coffrets de bonbons de chocolat:
Tous nos coffrets sont réalisés avec un assortiment de nos chocolats.
Tous nos tarifs sont TTC.

T1 Coffret Molière :
25 chocolats …………………….….. 25€ (Poids net : 210g)
T2 Coffret Molière :
36 chocolats …………. …………….. 34€ (Poids net : 305g)
T3 Coffret Molière :
49 chocolats ………….………….….. 44€ (Poids net: 415g)
T5 Coffret Molière :
99 chocolats …………………………80€ (Poids net : 836g)
T0 Coffret Molière :
9 chocolats ………………………….10€ (Poids net : 77g)
Coffret Découverte:
16 chocolats ………………………..16€ (Poids net : 135g)

Les Mendiants Provençaux
Palets de chocolat au lait, noisette, lamelle de citron confit, raisin sec et pistache
Mendiant Provençal

90g

8,60€

Mendiant Provençal

200g

19,10€

Mendiant Provençal

385g

36,00€

Les Mendiants Classiques
Palets de chocolat noir, noisette, lamelle
Mendiant Noir
Mendiant Lait

85g

6,80€

85g

6,80€

Les bouchées au praliné :
Craquant, Grué, Croutillant, Noix de Pécan , Noix
Bouchée

30g

3,00€

90g minimum

5,20€

Les Tablettes inclusion
Tablettes chocolat au lait,
blond ou noir, garnis de noisettes, amandes, orangettes,
cranberries, smarties, grué...

Les Fruits confits

Pâte à tartiner

Lamelles de fruits confits enrobées de chocolat noir

Pâte à tartiner pétillant

100g

6,80€

Citronnettes

90g

6,80€

Pâte à tartiner pétillant

300g

18,00€

Orangettes

90g

6,80€

Pâte à tartiner craquant

100g

6,80€

130g

9,80€

Pâte à tartiner craquant

300g

18,00€

Quartiers d’oranges
Quartiers d’oranges

200g

15,00€

Pièce

1,50€

Pâte à tartiner Piemont

Rondelles d’Oranges

100g

6,80€

Rondelles d’Oranges

6 Pièces

11,00€

Pâte à tartiner Piemont

300g

18,00€

Rondelles d’Oranges

11 Pièces

26,50€

Aline Géhant Chocolatier - 15 rue des 3 faucons - 84000 Avignon - 04 90 02 27 21

Afin de sublimer nos créations, nous avons imaginé Noir de Provence, un chocolat sur mesure composé de fèves
de cacao de Grenade et du Ghana.
Ce chocolat est l’aboutissement d’une année de recherche en termes de goût et d’équilibre.
A la dégustation, il présente une attaque toute en fraicheur accompagnée de notes légèrement fruitées qui caractérisent les fèves de Grenade. Puis, il révèle en bouche un corps chocolaté dont la rondeur évoque les fèves du Ghana.
L’association de ces deux qualités de cacao permet d’obtenir ce chocolat parfaitement équilibré au goût unique.
Nous espérons que vous l’aimerez autant que nous !

Les Balades en Provence :
Balade n°1 : Le Pont d’Avignon
Chocolat Noir de Provence, insère de sucre pétillant.
Le pétillant est un clin d’œil à notre danseuse pétillante du pont.

Balade n° 2 : Le Palais des Papes
Chocolat noir de Provence, Figue, abricot et pistache.
Les fruits secs sont un rappel des mendiants provençaux, qui représentent les quatre
ordres religieux.

Balade n° 3 : Le Mont Ventoux
Chocolat noir de Provence, Cranberries et noisettes
Les fruits choisis pour le mont Ventoux, sont des fruits énergétiques que nos cyclistes qui
le grimpent à vélo, auront bien besoin pour garder la forme.

Les Balades en Provence ont été créées en association d’une illustratrice ,
d’un artisan imprimeur qui travaille sur une ancienne presse
typographique et d’une conteuse qui a crée trois contes qui
accompagnent les étuis.

Place de l’Horloge

Catalogue 2020 - Tarifs valables jusqu’au 30 juin 2020
Tous les produits sont sous réserve de disponibilité en magasin.

Notre chocolaterie, au vu des conditions actuelles
ferme ses portes, mais vous propose dès aujourd’hui
de la livraison à domicile, sur Avignon et ses alentours.
Office de Tourisme

