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Poids/
Volume

Prix
€ TTC

Quantité
Total 
€ TTC

Sucette au chocolat au lait 13g 1,10 €

Sucette au chocolat noir 13g 1,10 €

Sucette au chocolat blanc 13g 1,10 €

Sucette au chocolat au lait et céréales 
croustillantes 25g 1,80 €

Sucette au chocolat noir et céréales 
croustillantes 25g 1,80 €

Sucette au chocolat blanc et céréales 
croustillantes 25g 1,80 €

Nouveauté !

Nos œufs pâtes de fruits
Petits œufs multicolores fourrés d'une pâte de 
fruits

120g 3,90 €

Sachet Œuf noir
+ Fritures de Pâques noir et lait 130g 6,50 €

Sachet Œuf lait
+ Fritures de Pâques noir et lait 130g 6,50 €

Sachet Poule noir
+ Fritures de Pâques noir et lait 130g 6,50 €

Sachet Poule lait
+ Fritures de Pâques noir et lait 130g 6,50 €

BON DE COMMANDES Pâques 2021

Les chocolats artisanaux
Fabrication Française par un Maître chocolatier



Nouveauté 2021 !
Poulette chocolat blond*
+ Fritures de Pâques noir et lait

*Onctueux mélange de chocolat blanc et 
caramel

130g 7,10 €

Petit coffre coucou 
Fritures de Pâques noir et lait, œufs praliné 
spéculoos, zanimos praliné noisettes

75g 5,40 €

Fritures chocolat noir 70% cacao 120g 4,50 €

Fritures chocolat lait 36% cacao 120g 4,50 €

Fritures chocolat blanc 120g 4,50 €

Nos œufs caramel
Assortiment e petits œufs chocolat noir et lait 
fourrés d'un onctueux caramel au beurre salé

120g 4,50 €

Cône de Pâques
Fritures de chocolat nouir et lait, œufs praliné 
spéculoos

100g 4,00 €

Nouveauté 2021 ! 
Boites bois "Arbre aux poulettes"
Œufs praliné noisette chocolat au lait et 
chocolat noir emballés sous alu (10 œufs lait et 
8 œufs noir)

144g 10,00 €

Boite sardines métal coucou 
Fritures de Pâques noir et lait 70g 6,90 €



Mug coucou
Œuf au plat chocolat au lait craquant (noisette, 
biscuit et caramel), fritures de Pâques noir et 
lait, œufs spéculoos, œuf caramel, barres 
chocolat au lait, au caramel et crêpe dentelle

205g 11,00 €

Nouveauté 2021 ! 
Mug "Arbre aux poulettes"
Œuf au plat chocolat au lait craquant (noisette, 
biscuit et caramel), fritures de Pâques noir et 
lait, œufs spéculoos, œuf caramel, barres 
chocolat au lait, au caramel et crêpe dentelle

205g 11,00 €

Nouveauté 2021 ! 
Boite métal "Arbre aux poulettes"
Œufs praliné noisette chocolat au lait et 
chocolat noir emballés sous alu (8 œufs lait et 4 
ouefs noir)

96g 8,50 €

Seau métal coucou
Œufs au plat fourrage praliné, biscuit, 
noisettes et caramel, fritures de Pâques noir et 
lait, œufs praliné spéculoos, zanimos praliné 
noisettes, petites noisettes chocolat lait et 
caramel

205g 11,30 €

Boite ronde à chapeau bleue
Assortiment de chocolats fins artisanaux 220g 10,00 €

Ballotin assortiment chocolats fins
Assortiment de chocolats fins artisanaux 100g 5,00 €

Top des ventes 2020 !
Ballotin raisins au Sauterne enrobés chocolat 
noir

100g 8,00 €



Orangettes 150g
Fines, confites, ces écorces d’orange au goût 
subtil sont enrobées de chocolat noir. 

150g 8,00 €

Muscatines 100g
Praliné fondant amandes, noisettes et crêpes 
dentelles

100g 5,30 €

N°1 des ventes 2020 !
Muscatines 200g
Praliné fondant amandes, noisettes et crêpes 
dentelles

200g 10,00 €

Cokinettes 150g
Praliné enrobé de noisettes concassées 150g 7,50 €

Pâtes de fruits assortiment 400g
Oranges, yuzu, citrons, framboises, pruneaux 400g 14,00 €
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