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mon pari P R A L I N É S  
ce sont des chocolats 
« pur praliné » avec 
toujours moins de 
sucre pour une 
explosion de fruits 
secs toujours plus 
intense.

nos 

Purs pralinés 
amandes/noisettes

Crousticrocq
Pur praliné amandes/noisettes, 
éclats de noisettes caramélisées, 
chocolat noir ou lait

Craquendoule
Pur praliné feuilleté amandes/ 
noisettes, chocolat noir, lait ou 
ivoire

Noix-café
Pur praliné amandes/noisettes, 
cerneau de noix, chocolat  
au café

072700

072500

072900 073000 072800

075400

en vrac

          Le saviez-vous ? 

Qu’est-ce que le « pur praliné » : un fruit sec torréfié 
pour en révéler toutes les saveurs, du sucre 
caramélisé, plus une pointe de chocolat, le tout 
broyé finement (ou plus grossièrement pour jouer 
sur la texture) : et c’est tout !
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nos 

Purs pralinés 
noisettes

Zébranoisette
Pur praliné noisettes à 
l’ancienne, marbré ivoire et 
noir, chocolat noir ou lait

Noisette intense
Pur praliné noisettes (55%), saveur 
intense, chocolat noir ou lait

077700

079700 079800

077800

Crémeux noisette
Pur praliné noisettes crémeux, 
broyage très fin, chocolat noir ou lait

079900 079901

Rocher
Pur praliné noisettes, éclats 
d’amande, chocolat noir

077000

en vrac

nos 

Purs pralinés 
amandes

Valencia
Pur praliné amandes espagnoles 
«Valencia», pépites de noisettes 
caramélisées, chocolat noir ou lait

079500 079600

Rocher
Pur praliné amandes, éclats 
d’amandes, chocolat ivoire ou lait

078700076900

Amande intense
Pur praliné amande de Sicile 
(54%), chocolat noir ou lait

078100 078200

nos 

Gianduja

Tuile d’or
Gianduja et amandes effilées, 
chocolat noir ou lait, décoré d’un 
filet d’or

079100 079200

en vrac en vrac

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

124100

nos 

Bouchées
pur praliné
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nos 

Bouchées
pur praliné

068700

068300

Zébranoisette
Pur praliné noisettes à l’ancienne

068800

066900

067000

à la pièce, carton de 12 à 18 pièces

Coccinelle
Pur praliné noisette dans une 
coquille de chocolat au lait

063000

12 pièces

18 pièces

Rocher noir
Pur praliné noisettes 
et éclats d’amandes

16 pièces

Rocher lait
Pur praliné amandes 
et éclats d’amandes

16 pièces

Rocher blanc
Pur praliné amandes 
et éclats d’amandes

16 pièces

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

16 pièces

Souriceau lait
Pur praliné noisette très crémeux, 
enrobage lait

16 pièces

068000
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