
1 - Ballotins     

A- 225 gr net :  10,90 €   
B- 340 gr net:   16,35 €  
C- 460 gr net :  21,80 €  
D- 700 gr net :  32,70 €  
E- 940 gr net :  43,20 €  

F- Ballotin uni argent 3 chocolats: 2,80€  
Ballotin composé d'un assortiment découverte de 
chocolats : praliné, ganache, pâte d'amande, caramel 
avec 50% de chocolat noir, 40% de chocolat lait et 
10% de chocolat blanc OU tout lait OU tout noir.

   
G- Ballotin 130 gr net  
chocolat   8,70 €  
(sans alcool)

H- Ballotin de pâte de fruit 
pur pulpe de 7 parfums 

255 gr net  13,90 €  
 

   
   I- Ballotin d'orangettes 
   enrobées chocolat noir
  270 gr net 15,40 €  

J- Bouquet de fleur tout
chocolat composé de 6 fleurs
avec 3 à 4 chocolats chacune    
 290 gr net   21,70 €  

** SPECIAL FETES 2019 ** 

 2 – Coffrets Prestiges (sans alcool)

K- 220 gr net  18,00 €            ==>
orange confite, amandes tendres 
enrobées chocolat noir,noir poudrée,
et crème de nougat

 <== L- 315 gr net  20,80 €  
chocolats assortis 
       

M- 380 gr net 24,50 €        
chocolats assortis et   chocolats de Noël

N- 330 gr net 24,30€  
chocolats, orange confite, 
orangetttes, amandes tendres 
enrobées chocolat , caramel
 à la fleur de sel et nougat 
tendre nature .

            
     O- 520 gr net   34,90 € 
chocolats, pâte de fruit, orangettes
et napolitains pur origine.===>

3 – Spécial enfant 

Q- Tubo  friandises:Père Noël lait 8 cm, fritures, ourson 
guimauve, papillottes, sucre d'orge, boules  115 gr 7,50 €  
R- Cornet de bonbons : 145 gr    3,00 €  
S- Gâteau de bonbons : 295 gr  10,00 €  

  

4 – Coffrets gourmandises 

 Coffret de napolitains 
dégustation grandes 
origines, chocolat noir , 
Equateur, Sao Tomé, 
Vénézuela,Papouasie, 
Tanzanie, St Domingue  

T- 24 pièces  15,70 €  
             U- 48 pièces  24,60 € 

V- Tubo de truffes  chocolat noir  
 200 gr net  12,20 €    ==>

W-12 palets
pur chocolat, palets aux 
éclats de noisette, boules 

croustillantes  noir et lait caramel à la fleur de sel   
150 gr net  10,00 €  

X- Mendiants : pur chocolat  
noir et lait avec fruits secs

225 gr net 13,90 €  

Y- Orangettes  
 140 gr net  7,00 €  

Z- Caramel au beurre salé 200 gr 7,50 €  
AA- Raisins dorés au Sauternes chocolat noir
  135 gr net 8,00 €  
AB- Nougats tendres natures  140 gr 8,00€  

-
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