
Le s  chocolats  de  Pâques



Message  important 
Étant donné la situation sanitaire actuel le, nous avons pris la décision de modif ier notre 

production. Nous vous proposons, comme chaque année, une grande variété de :
- Sujets et compositions garnis de chocolat noir Carïbe 66% et de chocolat au lait

J ivara 40%
- Des sachets de petits oeufs assortis

- Des sachets de petites fritures de Pâques au chocolat noir Carïbe 66% et de chocolat au 
lait J ivara 40%

- Et retrouver aussi notre gamme de ballotins traditionnels (250g,350g,500g.750g et 950g) 
vous pouvez consulter la gamme dans le catalogue CHOCOLATERIE du site

Vous pouvez passer commande par téléphone

Toute notre équipe reste mobil isée pour vous durant cette période si part icul ière aussi n ’hésitez 
pas à passer vos commandes d ’entremets pour le dimanche de Pâques.

Des petites modif ications ont été apportées à notre gamme habituel le. Plus de renseignements 
par téléphone ou en magasin.

- fermé le lundi 13 avr i l .  -



Le s  compos i t i ons
Tous nos sujets sont garnis de chocolat noir Caraibe 66%

et de chocolat au lait Jivara 40%.



CLOCHE 

CHIENCHAT CANARD

TORTUE #2

Exemple de composition ouverte



HIBOU OURSON ÉLÉPHANT

LAPIN #1 LAPIN #2 LAPIN #3



OEUF #1 #5 OEUF #2 #3 #4 POISSON #1

POISSON #2 POULE #3POULE #1 #2



POULE #4 POULE #5 #7 POULE #6

POUSSIN TORTUE #2TORTUE #1



Le s  pet i t s  oeufs
Sachets d’oeufs pralinés assortis en chocolat noir et lait



Dans vos sachets d ’oeufs assortis vous trouverez

AUX GRAINS 
DE NOISETTES

AUX ÉCLATS 
DE BISCUITS

AUX ÉCLATS DE 
FÈVES DE CACAO

AUX ÉCLATS DE 
CRÊPES DENTELLES

AUX GRAINS 
DE NOISETTES

NOIR LAIT NOIR LAITLAIT

BLANC NOIRLAIT NOIR LAIT

FAÇON GIANDUJA

PRALINÉ AMANDES NOISETTESPRALINÉ FRUITÉ CRAQUANT
AMANDES NOISETTES


