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Des confiseries aux 
coeurs précieux 
d’eaux-de-vie de 
fruits ou d’alcools 
régionaux.

Un plaisir pour 
amateurs !

          Le saviez-vous ? 

Le noyau de sucre renferme la liqueur et permet de 
protéger le chocolat ou la pâte de fruit de l’alcool 
en son coeur. Le noyau liqueur permet ainsi de 
vous proposer des chocolats ou des pâtes de fruits 
puissants en arômes et en alcool.

nos 

Chardons 
liqueurs

Liqueur 
d’orange
080103

carton vrac, 2kg

Eau-de-vie
de mirabelle
080102

Cognac
des Charentes

080108

Eau-de-vie
de framboise
080104

Calvados
de Normandie

080105

Eau-de-vie
de poire 
Williams
080101

Chardons liqueurs
en assortiment

Vrac de 2kg

080130

Couleurs 100% 

naturelles !
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nos 

Chocolats
liqueurs carton vrac, 2,5kg

vrac de 2,25kg

vrac de 2kg

Pomme de pin

Coeur de cognac 
enrobé de chocolat 
au lait roulé dans des 
amandes effilées

Cognac 1er cru
des Charentes

080204

Eau-de-vie
de poire Williams
080203

Cerise au kirsch et 
son noyau, coquille de 
chocolat noir, fabriqué 
uniquement d’octobre 
à décembre

Griotte

080401

090800

Eau-de-vie
de mirabelle
080205

Calvados
de Normandie

080201

Eau-de-vie
de framboise
080206

Vrac de 2,5kg

Chocolats liqueurs
en assortiment

080230

Des ingrédients d’exception : Cognac des Charentes, Calvados de Normandie, 
eaux-de-vie de fruit sont enfermés dans une fine croute de sucre puis cachés 
par un gourmand enrobage de chocolat noir 70% de cacao.

nos 

Coffrets
liqueurs

Chardons 
liqueurs
assortis

080110

95g

Chocolats liqueurs
assortis

080210

110g

Cognac 1er cru
des Charentes

080294

110g

Eau-de-vie
de mirabelle

080295

110g

Calvados
de Normandie

080291

110g
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nos

Pâtes de fruits
liqueurs
Fabriquées selon un savoir-faire unique : le noyau de liqueur est 
réalisé selon une méthode traditionnelle quasiment disparue. 
Découvrez ce subtil mélange de liqueur et de pâtes de fruits.

carton vrac, 2,5kg

Mirabelle et 
eau-de-vie 
de mirabelle

050714

Framboise et 
eau-de-vie 
de framboise*

050702

Pomme et 
Calvados
de Normandie*

050715

Poire et eau-de-vie  
de poire Williams*

050721

Pâtes de fruits 
noyaux liqueurs
en assortiment* 

050730

carton vrac de 3kg

* éditions limitées d’octobre à décembre, sauf mirabelle

Coffret pâtes de fruits 
noyaux liqueurs
en assortiment*, carton de 6 boîtes

050720

190g
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