
*
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          Le saviez-vous ? 

Tous les décors colorés de nos chocolats sont maintenant 
issus d’ingrédients 100% naturels : un choix exigeant qui 
a demandé de repenser toute la gamme de chocolats 
et de chardons. Nous ajoutons ainsi de la framboise, de 
la spiruline ou encore du citron au chocolat blanc pour 
donner ces jolies couleurs à l’ensemble de notre gamme.

Décorés à la main et 
pur beurre de cacao, 
nos bonbons de 
chocolats de tradition 
française marient 
gourmandises et 
subtilités. 

nos 

Ganaches
pures origines

Equateur
Ganache à la 
crème, aux crus de 
cacao d’Equateur

077400

Pérou
Ganache à la 
crème, aux crus 
de cacao du Pérou

077500

République 
Dominicaine
Ganache à la crème, 
aux crus de cacao 
de République 
Dominicaine077600

Sao Tomé
Ganache à la crème, 
aux crus de cacao 
de Sao Tomé

077300

carton vrac

* Sauf chocolat whisky fumé
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Polka framboise
Ganache framboise, 
chocolat noir

083000

nos 

Ganaches 
parfumées

Thé à l’Orange 
sanguine
Ganache au lait, 
thé de Chine et de 
Ceylan parfumée à 
l’écorce d’orange, 
chocolat noir 

078600

Caganou
Ganache caramel 
à la crème fraiche, 
carré de nougatine, 
chocolat noir

Truffe*
Ganache nature, 
chocolat noir, 
poudre de cacao

Citron 
Gingembre
Ganache pulpe de 
citron et gingembre 
confit, chocolat noir

071600

079000

084400

Palet Or Café
Ganache au café, 
chocolat au lait

075900

Palet Or  
fine Champagne
Ganache  
fine champagne, 
chocolat noir

076000

Géranium et 
Pistache de 
Sicile
Ganache à la crème, 
aux effluves de 
Géranium et Pistache 
de Sicile, chocolat noir079300

carton vrac

Whisky fumé
Ganache whisky LAGAVULIN 16 ans 
d’âge, chocolat noir

078800

Petit matin
Ganache café et rhum, 
chocolat au café lait ou noir

076800076700

Thé à la menthe

Bourbon

Ganache chocolat noir, infusion de thé 
et menthe verte, chocolat noir ou blanc

Ganache au beurre, vanille Bourbon, 
chocolat noir ou lait

081300

071200

081400

071100

* édition limitée d’octobre à décembre
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nos 

Caramels
et nougatines

Caramel 
vanille

Caramel 
chocolat

Caramel au beurre 
des Charentes-
Poitou (A.O.P.) vanille, 
chocolat au lait

Caramel au beurre 
des Charentes-Poitou 
(A.O.P) chocolat, 
chocolat ivoire 

073300

073500 

Caramel 
noisette
Caramel au beurre 
des Charentes-Poitou 
(A.O.P.), noisette, 
chocolat noir073400

Caganou
Ganache caramel 
à la crème fraiche 
sur nougatine, 
chocolat noir

071600

Nougatine
Nougatine à l’amande, enrobage 
de chocolat noir ou lait

078000077900

Caramel au beurre des Charentes-Poitou (A.O.P.), vanille, 
noisette ou chocolat, enrobé de chocolat noir, lait ou ivoire

Coffret Carachocs

071903

carton vrac ou coffret

Carassel
Caramel au beurre, salé à la fleur 
de sel de l’île de Ré, coquille de 
chocolat noir ou lait

070200

070202

Coffret Carassels
Caramel au beurre salé à la fleur de sel 
de l’Île de Ré, coquille de chocolat noir

070201

nos 

Pâtes 
d’amandes

Pistache
Pâte d’amande à la pistache, éclats 
d’amandes, chocolat noir ou lait

Duchesse 
Pâte de marron 
au rhum, 
chocolat noir

076200

076100

073200

carton vrac ou coffret carton vrac

nos 

Caramels
et nougatines
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nos 

Chocofruits

Terroir
Pâte de betterave 
rouge, chocolat noir 
au café

090910

Les îles
Pâte de carotte, 
pamplemousse, 
gingembre et 
chocolat noir

090920

Coffret Chocofruits
Terroir, Les îles et Fruitier (pêche de vigne, chocolat noir)

090900

carton vrac ou coffret

Associations étonnantes de légumes, de fruits et de chocolat noir

nos 

Incontournables

Orangette
Ecorce d’orange confite, chocolat noir

070100

Rockamande
Batonnets d’amandes dans un 
nuage de chocolat noir ou lait

077200 077100

Coffret Orangettes
070102

carton vrac ou coffret
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nos 

Bouchées

Rockamande
Batonnets d’amandes dans un 
nuage de chocolat noir ou lait

067200

067100

Bûche pâte d’amande 
pistache
Pâte d’amande à la pistache, amandes 
hachées, chocolat noir ou lait

066100

066200

à la pièce, carton de 12 à 24 pièces

20 pièces

16 pièces 16 pièces

24 pièces

Rocher
Praliné noisette ou amande, éclats 
d’amande, chocolat noir, lait ou 
ivoire

067000

068700

066900

Souriceau ivoire
Pâte d’amande pistache, 
enrobage chocolat ivoire

068200

16 pièces

Retrouvez l’assortiment page 14

Souriceau lait
Pur praliné noisette très 
crémeux, enrobage lait

068000

16 pièces

Souriceau noir
Ganache à la crème pur 
origine Pérou, enrobage noir

068100

Cartons de rochers 
assortis 16 pièces
6 chocolats noir, 6 lait et 4 ivoire

124100
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Truffe*
Ganache nature, chocolat noir, 
poudre de cacao

069000

Carassel
Caramel au beurre, salé à la fleur de sel 
de l’île de Ré, coquille de chocolat noir

060200

Coccinelle
Pur praliné noisette dans une 
coquille de chocolat au lait

063000

nos 

Bouchées à la pièce, carton de 12 à 24 pièces

24 pièces 16 pièces

12 pièces

Zébranoisette
Pur praliné noisette à l’ancienne, 
marbré noir, chocolat au lait

068800

18 pièces

Palet Or Café
Ganache au café, chocolat au lait

065900

066000

Marron
Pâte de marron glacé avec une 
pointe de rhum

102600

Palet Or
Ganache fine champagne,  
chocolat noir

24 pièces

24 pièces

24 pièces

Marguerite blanche
Praliné feuilleté croustillant amandes/ noisettes, 
crêpes dentelle, décor chocolat ruby

068300

16 pièces

* édition limitée d’octobre à décembre

Nougat
Nougat enrobé de 
chocolat noir ou lait

065200065100

12 pièces

Retrouvez l’assortiment page 14
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Carton de 52 pièces  
de bouchées assorties
 6 rochers chocolat noir, 6 lait et 
4 ivoire,

2 nougats chocolat noir et 2 lait, 

 4 marrons lait, 

2 rockamandes chocolat noir 
et 2 lait, 

3 bûches pâte de pistache 
chocolat noir et 3 lait, 

4 carassels chocolat noir, 

 6 zébranoisettes chocolat au lait, 

4 palets or fine Champagne 
chocolat noir, 

 4 coccinelles au lait

124200

nos 

Bouchées

nos 

Sucettes 
caramels

Sucette caramel
Caramel à la vanille 
enrobé de chocolat 
au lait 

Caramel noisette 
enrobé de chocolat 
noir

090100 090200

carton de 125 pièces



Conception Api & You 2019 - Agence Conseil & Communication - www.api-and-you.comVersion n°2 - 09 / 2020

Valeurs familiales depuis  
plus de 50 ans

Des matières premières 
rigoureusement sélectionnées

Engagé pour l’Origine France 
Garantie

Tel. +33 (0)3 44 05 40 35  ·  contact@monparigourmand.com

Rue Paul Gréber  BP 985, ZAC de Ther d’Allonne,  
60 009 Beauvais cedex, FRANCE

www.monparigourmand.com


