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Qualité
Nous prenons soin de sélectionner nos chocolats et proposons un large choix de crus d’origines différentes et de pures plantations.
Nos chocolats sont garantis sans conservateur et pur beurre de cacao.
Nous utilisons des produits régionaux comme le thym, la lavande, le miel….
Nos emballages sont principalement fabriqués en France.
Nous utilisons des saveurs naturelles telles que le zeste de citron, les gousses de vanille, l’infusion de bâtons de cannelle…

Passion
Accueil
L’accueil est souriant et convivial. Nous
sommes à votre écoute, prêt à vous
conseiller et répondre à toutes vos
questions concernant nos produits et la
filière cacao, de la récolte à la
transformation.
Nous facilitons le contact avec nos
clients de langues étrangères (anglais,
espagnol).

Tous les chocolats sont fabriqués sur place
dans le laboratoire qui se trouve dans
l’arrière-boutique
Prix
- Sélectionné parmi les 100 meilleurs chocolatiers pour
participer au salon du chocolat à Tokyo 2016 et 2017.
- Note de 4 tablettes décernée par le Guide des
Croqueurs du Chocolat, éditions 2011, 2012, 2013 et
2014.
- Award Jeune Talent Salon du chocolat 2011 (Paris)
- "Les Espoirs du chocolat" 2011, Salon du chocolat
(Paris).

De la conception à la réalisation de nos chocolats, nous misons tout sur la qualité, l’équilibre des textures, le goût et le plaisir des yeux afin d'offrir le meilleur à nos clients.

En boutique retrouvez tous nos coffrets de Noël :


Plateau Prestige : composé de marrons glacés, mendiants, truffes et bonbons de chocolat.



Réservez vos moulages de Noël en chocolat.



Coffret Gourmand : coffret composé de bonbons de chocolat et mendiants classiques.



Coffret composé de bonbons de chocolat, mendiants classiques et fruits confits enrobés de chocolat.

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)
Coffret Découverte:
16 chocolats ………………………..16€ (Poids net : 135g)
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)

Les Fruits confits

Les Mendiants

Lamelles de fruits confits enrobées de chocolat noir

Citronnettes Noir
Sachet

Palets de chocolat noir, figue, abricot, amande et pistache

6,80€ (minimum 90g)

Orangettes Noir
Sachet

6,80€ (minimum 90g)

Gingembres Noir
Sachet

6,80€ (minimum 90g)

Coffret réglette

8,60€ (minimum 90g)

Coffret rond

19,10€ (minimum 200g)

Coffret rond

36,00€ (minimum 385g)

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

Quartiers d’oranges Noir
Sachet

Mendiant Provençal

9,80€ (minimum 130g)

Rondelles d’Oranges Confites

Sachet

6,80€ (minimum 85g)

Mendiant Classique Noir

6 rondelles

11,00€

Palets de chocolat noir, noisette, lamelle d’orange confite, raisin sec et pistache

16 rondelles

26,50€

Sachet

21 rondelles

34,50€

Coffret de mendiants classiques noir et lait 200g - 19,10€ -

6,80€ (minimum 85g)
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Les Fleurs

Les Marrons glacés Maison

Palets de chocolat noir et vrais pétales de
fleurs cristallisées (violette et rose).
Coffret réglette

12,00€ (minimum 72g)

Réglette 5 Marrons glacés

19,00€

Réglette 8 Marrons glacés

30,40€

Coffret 20 Marrons glacés

78,00€

Coffret 30 Marrons glacés

114,00€

Les Truffes
(Disponible à partir de début décembre)

Truffes à l’eau de vie de poire Manguin :

Les Marrons glacés de notre
Coffret 16 truffes

20,00€

Coffret 28 truffes

35,00€

sélection Marrons Sabaton

Au poids en sachet

11,00€ les 100g

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 30 Marrons glacés

84,00€

Truffes nature :
Coffret

22,00€ (Poids net : 200g )

Au poids en sachet

11,00€ les 100g

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.

Les Gourmandises
Tablettes chocolat lait :

amandes entières

5,20€

Les bouchées au praliné :

noisettes entières

5,20€

smarties

5,20€

Craquant noir, Grué noir, Croutillant lait, Noix de Pécan lait,
Noix de coco lait, Noisettes du Piemont lait...

perles croustillantes

5,20€

Poids mini : 32g - 3,00€

Tablettes chocolat blond : noisettes entières

Tablettes chocolat noir :

5,20€

smarties

5,20€

perles croustillantes

5,20€

tablette nature

4,80€

amandes entières

5,20€

noisettes entières

5,20€

orangettes confites

5,20€

smarties

5,20€

perles croustillantes

5,20€

Cranberries

5,20€

Les sucettes noir, lait, blond

2,50€

Les pâtes à tartiner :
Pétillant, Piemont ou Craquant.
100g

6,80€

300g

18€

Place de l’Horloge

Catalogue 2020 - Tarifs valables jusqu’au 25 décembre 2020 Tous les produits sont sous réserve de disponibilité en magasin, en cas de rupture la
boutique vous contactera.
Ouverture non-stop de 10h à 19h du lundi au samedi (à compter du lundi 30/11).
Ouverture le jeudi 24 Décembre de 9h00 à 12h00.
Fermeture exceptionnelle le samedi 26 décembre.
Office de Tourisme

