Décorés à la main et
pur beurre de cacao,
nos bonbons de
chocolats de tradition
française marient
gourmandises et
subtilités.
Notre pari :
vous proposer des petits
bonbons de chocolat
frais jamais congelés.

2

nos

Ganaches
pures origines
en vrac

République
Dominicaine

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

0 7740 0

077600

Sao Tomé

Pérou

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

Ganache à la
crème, aux crus
de cacao du Pérou

0 7750 0

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

077300
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nos

Ganaches

en vrac

Thé à l’Orange
sanguine
0 786 0 0

Ganache au lait,
thé de Chine et de
Ceylan parfumé à
l’écorce d’orange,
chocolat noir

Palet Or Café
Ganache au café,
chocolat au lait

075 90 0

Palet Or
fine Champagne

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

0 716 0 0

07600 0

Géranium et
Pistache de
Sicile

Truffe*
Ganache nature,
chocolat noir,
poudre de cacao

0 790 0 0

079300

Citron
Gingembre
0 8440 0

Ganache pulpe de
citron et gingembre
confit, chocolat noir

Ganache
fine champagne,
chocolat noir

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

Polka framboise
Ganache framboise,
chocolat noir

08 30 0 0

* édition limitée d’octobre à décembre
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Thé à la menthe

Petit matin

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

Ganache café et rhum,
chocolat au café lait ou noir

0 813 0 0

08 1 400

07670 0

076800

Bourbon

Whisky fumé

Ganache au beurre, vanille Bourbon,
chocolat noir ou lait

Ganache whisky LAGAVULIN 16 ans
d’âge, chocolat noir

0 7110 0

071 2 00

078 8 0 0

5

nos

Caramels
et nougatines

en vrac ou coffret

Caramel
noisette

0 720 0 0

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

Caramel
vanille

0 7190 0

Caramel au beurre
des CharentesPoitou (A.O.P.) vanille,
chocolat au lait

Caganou

071 60 0

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

07790 0

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

07190 1
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Ganache caramel
à la crème fraiche
sur nougatine,
chocolat noir

078000

nos

nos

Caramels
Pâtes
et nougatines d’amandes

en vrac

Carassel

Pistache

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

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

0 7 6 10 0
0 70 20 2
076200

0 70 20 0

Duchesse
Pâte de marron
au rhum,
chocolat noir

Coffret Carassels

0732 0 0

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

070 20 1
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nos

Chocofruits

en vrac ou coffret

Associations étonnantes de légumes, de fruits et de chocolat noir

Les îles

Terroir

0 90 910

Pâte de betterave
rouge, chocolat noir
au café

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

090 90 0

8

09092 0

Pâte de carotte,
pamplemousse,
gingembre et
chocolat noir

nos

Incontournables

en vrac ou coffret

Orangettes

Rockamande

Ecorce d’orange confite, chocolat noir

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

0701 00

0772 0 0

077100

Coffret Orangettes
070 10 2

9

nos

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

20 pièces

0 6 710 0

0 6 720 0
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à la pièce, carton de 12 à 24 pièces

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

24 pièces

0 6 6 10 0

066200

Nougat

Rocher

Nougat enrobé de
chocolat noir ou lait

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

12 pièces

0 6 510 0

0 6 520 0

16 pièces

06690 0

06700 0

068 70 0

assortiment page 14

11

nos

Bouchées
Truffe*

à la pièce, carton de 12 à 24 pièces

Ganache nature, chocolat noir,
poudre de cacao

24 pièces

0 6 90 0 0

Coccinelle
Pur praliné noisette dans une
coquille de chocolat au lait

12 pièces

063000

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

16 pièces

0602 0 0

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

18 pièces

068800

* édition limitée d’octobre à décembre
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Palet Or Café

Marron

Ganache au café, chocolat au lait

Pâte de marron glacé avec une
pointe de rhum

24 pièces

0 6 590 0

24 pièces

1 02 60 0

Palet Or
Ganache fine champagne, chocolat noir

24 pièces

066000

assortiment page 14

13

nos

Bouchées
Carton de 52 pièces
de bouchées assorties
 rochers chocolat noir, 6 lait et
6
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

12420 0

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

12410 0

14

nos

Sucettes
caramels

à la pièce, carton de 125 pièces

Sucette caramel
Caramel à la vanille enrobé de chocolat au lait
Caramel noisette enrobé de chocolat noir

0 90 100

0902 00
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