PRALINÉS

Tradit io nnel s
NOISETINE
lait & noir

PRALINES

Gianduja noisette feuilleté

AMANDINE
ivoire & noir
Praliné amande onctueux

SHEIK
lait & noir
Praliné amande et
noisette avec éclats
d’amande caramélisés

A N TA N
lait & noir
Praliné croquant
amande et noisette

Go u rma n ds

G i an d u j a s

Ro c h er s

PÂTES
D’AMANDE

CARAMELS

CANAAN

ESTEBAN

A LO H A

AMANDE

CARAMEL

Praliné amande
à la nougatine

Gianduja amande
au macaron de Montmorillon

Praliné amande, noisette
et gianduja amande
à la fleur de sel

Pâte d’amande nature
enrobée de chocolat noir

Caramel de crème
vanillée enrobé
de chocolat noir

VILABELLA

C A L L I A N E T TO

Praliné noisette parfumé
au café Moka Pur Arabica

Gianduja aux noix
et aux noisettes

SÉSAME

OT H E L LO

Praliné amande et sésame

Gianduja noisette
et praliné amande

VERGEOISE
Praliné amande
à la vergeoise

CAHOKIA
Praliné amande, noisette
et cacahuète aux éclats
de cacahuète

N O U GAT
Nougat aux amandes
et aux pistaches enrobé
de chocolat noir

ORANGE
Massepain à l’orange
confite enrobé de chocolat noir

P I S TA C H E
lait & noir
Massepain à la pistache enrobé
de chocolat noir ou lait

BARBADE
Ganache au caramel
infusée à la vanille
de Madagascar

ALEXANDRIE
Caramel amande et
noix au beurre surfin du
Poitou-Charentes

C O LO M B U S
Praliné noisette sur
un caramel à la framboise

Un univers de saveurs

GANACHES

Fr u itées

E p i c ées

GANACHES

100 %
D’AUTHENTICITÉ

A lco o ls

YUZU

FRAMBOISE

MENTHE

Ganache de chocolat au lait
Jivara au yuzu sur un praliné
feuilleté amande noisette

Ganache amère de chocolat noir
de l’Equateur parfumée
à la framboise

Ganache de chocolats noir
et lait du Costa Rica infusée
à la menthe fraîche

VA N I L L E

KIRSCH

WHISKY

Ganache de chocolat au lait
du Costa Rica à la vanille
de Madagascar

Ganache de gianduja noisette
parfumée au Kirsch réhaussée
de Grand Marnier

Ganache de Papouasie
au Scotch whisky
Peat Monster

CITRON MIEL

VA H I N É

MIEL

THÉ

ARMAGNAC

COGNAC

Ganache de chocolat au lait Jivara
aux zestes de citron et au miel
sur praliné amande et sésame

Ganache ivoire
à la noix de coco

Ganache de chocolats noir
et lait d’Afrique du Sud au
miel et au beurre salé

Ganache de chocolat noir
d’Océanie infusée au thé
Earl Grey Supérieur

Ganache de chocolats lait et noir
du Costa Rica parfumée à
l’Armagnac sur une pâte de fruits
griotte et un gianduja blanc amande

Ganache de chocolats
lait et noir du Costa Rica
infusée au Cognac

CAFÉ

PA L E T D ’ O R
lait & noir

PA S S I O N
Ganache de chocolat au lait du
Costa Rica et de praliné amande
aux fruits de la passion

ESTÉREL
Ganache de chocolat
noir d’Afrique du Sud
à l’orange

ANTHALAHA
Ganache à la crème de noisette
sur un gianduja blanc d’amande
et de moka d’Éthiopie

KOBA
Ganache de gianduja noisette
aux éclats de noix

Ganache de chocolats au
lait Jivara et noir d’Afrique
du Sud, infusée aux cafés
des Sommets Vivifiants

CANNELLE
Ganache de chocolat au lait du
Costa Rica et de chocolat noir
du Pérou à la cannelle

Ganache intense de chocolat
noir Guanaja 70 %

R H U M C H ATA Î G N E
Pâte de marrons de Turin confits
au rhum de la Martinique

GRAND MARNIER
Ganache de chocolats lait
et noir du Costa Rica infusée
au Grand Marnier

Récompense
« tablette argent »
Distinction
« coup de coeur
du jury »

la recherche de l’excellence dans la
sélection des matières premières,
le refus de la congélation, le
travail de l’artisan-chocolatier
érigé en valeur d’entreprise...

LA CRÉATION
AU CŒUR DE
NOTRE MÉTIER

pour sublimer le savoir-faire hérité
de la grande tradition des Maîtres
chocolatiers de l’école française :
richesse des textures, diversité
des saveurs, subtiles alliances
au sein d’un même chocolat...

