Noël 2022

Collection Noël

(Quantité limitée et disponible uniquement en boutique)

Les coffrets de bonbons de chocolat:

Tous nos coffrets sont réalisés avec un assortiment de nos chocolats.
Tous nos tarifs sont TTC.

T0 Coffret Molière :
9 chocolats ………………………….10,80€ (Poids net : 77g)
Coffret Découverte:

16 chocolats ………………………..16,80€ (Poids net : 135g)
T1 Coffret Molière :
25 chocolats …………………….….. 26€ (Poids net : 210g)
T2 Coffret Molière :
36 chocolats …………. …………….. 36€ (Poids net : 305g)
T3 Coffret Molière :
49 chocolats ………….………….….. 47€ (Poids net: 415g)
T5 Coffret Molière :
99 chocolats …………………………92€ (Poids net : 836g)

Les Mendiants
Mendiant Provençal
Palets de chocolat noir, figue, abricot, amande et pistache
Coffret réglette………………………..10,80€ (minimum 95g)
Coffret rond …………………………..21,00€ (minimum 200g)

Coffret rond…………………………...40,00€ (minimum 380g)

Mendiant Classique Lait
Palets de chocolat au lait, noisette, lamelle de citron confit, raisin sec et pistache
Sachet …………………………………….

7,80€ (minimum 85g)

Mendiant Classique Noir
Palets de chocolat noir, noisette, lamelle d’orange confite, raisin sec et pistache
Sachet …………………………………….

7,80€ (minimum 85g)

Coffret de mendiants classiques noir et lait 200g - 21,00€ - et 350g - 36,00€ -
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Les Fruits confits
Lamelles de fruits confits enrobées de chocolat noir

Citronnettes Noir
Sachet …………………………………….

7,80€ (minimum 85g)

Orangettes Noir
Sachet …………………………………….

7,80€ (minimum 85g)

Gingembres Noir
Sachet …………………………………….

7,80€ (minimum 85g)

Quartiers d’oranges Noir
Sachet …………………………………….9,80€ (minimum 120g)
Sachet …………………………………….15,00€ (minimum 200g)
Coffret …………………………………..20,00€ (minimum 240g)

Rondelles d’Oranges Confites
6 rondelles ………………………………….12,80€
16 rondelles …………………….………...32,00€
21 rondelles ………………………………..40,00€

Les Fleurs
Palets de chocolat noir et vrais pétales de
fleurs cristallisées (violette et rose).
Coffret réglette ………….12,00€ (minimum 72g)
Coffret réglette ………….6,80€ (minimum 32g)

Les Truffes
Truffes à l’eau de vie de poire Manguin :
Coffret 16 truffes ………..24,00€ (Poids net : 180g )
Coffret 24 truffes ………..42,00€ (Poids net : 325g )
Au poids en sachet……….12,00€ les 100g

Truffes nature :
Coffret ……………………… 28,60€ (Poids net : 210g )
Coffret ……………………...40,00€ (Poids net : 305g )
Au poids en sachet…...12,00€ les 100g

Les Marrons glacés Maison
Réglette 5 Marrons glacés ………….21,00€
Réglette 8 Marrons glacés ………….32,00€

Coffret 20 Marrons glacés ………….80,00€
Coffret 35 Marrons glacés ………….133,00€

Les Marrons glacés de notre
sélection

Marrons Sabaton

Sachet de 4 Marrons glacés ………….11,20€
Sachet de 8 Marrons glacés ………….22,40€

Sachet de 12 Marrons glacés ………….33,60€
Sachet de 20 Marrons glacés ………….56,00€
Sachet de 25 Marrons glacés ………….70,00€
Sachet de 35 Marrons glacés ………….98,00€
Sachet de 48 Marrons glacés ………….134,40€

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 !

Aline et Léa

Place de l’Horloge
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