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M A I T R E M A I T R E 
A R T I S A NA R T I S A N

C O N F I S E U R C O N F I S E U R 
C H O C O L A T I E RC H O C O L A T I E R

VENTE GROUPÉE
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION : 
en commandant ces produits, 
vous nous aidez à financer 
nos projets associatifs. 

Merc i  à vous !

Merc i  à vous !



U N E  S É L E C T I O N  G O U R M A N D E

qui les rend si bons...
Car c’est le temps que nous passons à fabriquer 

nos bonbons, caramels et chocolats

Forte de son expérience , de son titre de Maître-Artisan, ainsi que de sa médai l le 
d’Or aux Epicures de la Confiserie en 2021, notre confiserie artisanale vous propose 

ses gourmandises aux parfums subtils et délicats.
Dans la plus pure tradition de la confiserie française, nos bonbons, caramels et chocolats 
sont confectionnés avec soin et une grande importance est accordée dans le choix 

des matières premières et des ingrédients…

Pour le plaisir d e tous les gourmand s.

Merci

Le Ballotin de Le Ballotin de 
25 pralinés aux 3 chocolats 25 pralinés aux 3 chocolats 
et sa carte personnalisable sa carte personnalisable

Partez pour un voyage au pays de la 
gourmandise en dégustant ce Ballotin de 25 

délicieux chocolats au lait, noir et blond, 
fourrés de pralinés. Fondants, craquants et 

croquants, ils régaleront petits et grands.

Sa carte  p e rsonnalisable  :Sa  carte  p e rsonnalisable  :  Ecrivez un mot rempli 
de tendresse, et offrez ce délicieux ballotin de 

chocolats à une personne qui vous est chère. 
Succès garanti !

 
• Chocolats noir fourrés de praliné,

 lisse et onctueux à la fève de Tonka.
 • Chocolats au lait fourrés de praliné aux amandes et 

noisettes, relevé d’une pointe de fleur de sel de Guérande 

• Chocolats blond façon rocher, fourrés de praliné 
à l’ancienne à la texture fondante, craquante et croquante 

Poids 220g 

Nos ingrédients sélectionnés 
avec soin, associés à notre savoir-

faire artisanal reconnu, font de 
nos produits des gourmandises 
qui raviront les papilles de tous 

les gourmands.

Flashez-moi pour 
découvrir les secrets 
de notre savoir-faire ! Entrez dans notre monde de gourmandises 

et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Cette marque d’excellence 
qui représente la plus haute 

distinction de l’artisanat, a été 
décernée en 2021 à « Julien ». 
Ce titre est la reconnaissance 
de plus de 40 ans d’existence 
et de la transmission de notre 

savoir-faire.

En 2021, lors de la rencontre 
annuelle du monde de l’épicerie 

fine, la médaille d’Or a été 
décerné à notre confiserie pour 
les Guimauves à la Réglisse. Un 

prix qui conforte notre place sur 
la plus haute marche du podium 

de la confiserie française.
 

Se faire plaisir tout en aidant 
votre association à réaliser ses 

projets. En achetant nos produits, 
la gourmandise devient la plus 

belle des qualités.

19 € 50

À Offrir
ou à s’Offrir

De la part de :

Pour : 

Votre carte
personnalisable

offerte



LA FRITURE LA FRITURE 
DE NOËLDE NOËL   

• Chocolat blond : un chocolat 
blanc doucement caramélisé 

qui révèle une texture 
onctueuse et une saveur 

biscuitée
• Chocolat ruby : chocolat 
au lait naturellement rose 

issu de fèves rigoureusement 
selectionnées aux notes 

fruitées et acidulées
• Et enfin les traditionnels 

chocolats au lait et noir

Cdt 150g 

Préparation :

1 · Versez 20 cl 

de lait chaud

2 · Trempez 
& remuez

3 · Dégustez

6 € 50
5 € 90

10€90

L'instant
chaleureux...

Le MUG Le MUG et
SA CUILLÈRESA CUILLÈRE
CHOCOLATÉECHOCOLATÉE    
Du chocolat 
haut de gamme 
à faire fondre 
dans du lait 
pour savourer 
un vrai 
chocolat chaud.

Poids 30g  
Cube de chocolat au lait  
agrémenté d’une figurine 
en chocolat blond 
(figurine aléatoire) 
+ son mug « Joyeuses fêtes »

Petits plaisirs 
à partager
... ou pas ! 10 € 90

Le Bonhomme PralinéLe Bonhomme Praliné
et sa carte personnalisable sa carte personnalisable

Petits et grands vont se régaler avec ce 
Bonhomme fourré de praliné à l’ancienne 

et de riz soufflé. Au chocolat au lait ou au 
chocolat noir… À vous de choisir !

Poids 110g

9 € 50

De la part de :

Pour : 

Au pied 
du sapin

Le Cœur de Noël façon rocher Le Cœur de Noël façon rocher 
et sa carte personnalisable  sa carte personnalisable 

Le croquant du riz soufflé allié à la douceur 
d’un praliné à l’ancienne, le tout parsemé 

d’amandes délicatement torréfiées puis 
enrobé de chocolat au lait ou de chocolat 
noir. Un délicieux cadeau plein d’amour à 

offrir avec tendresse.

Poids 130g

La carte personnalisable :La carte personnalisable :  
Vous souhaitez l’offrir à mamie, à papa, 
un ami…? Personnalisez ce cadeau avec 
un message rempli d’affection. 
Votre cadeau sera unique et plaira 
à coup sûr !



27 € 50
23 € 50

9€20

8€00

LE BOUQUET LE BOUQUET DE CHOCOLATSDE CHOCOLATS      
•  La gourmandise du chocolat au lait et 

ses noisettes doucement torréfiées,
•  La force du chocolat noir et ses fruits secs 

parsemés façon mendiants,
•  Le chocolat ruby délicatement acidulé et 

le craquant du riz soufflé, 
•  Le chocolat blond marbré et ses notes 

caramélisées,
•  Le chocolat blanc et l’alliance parfaite de la noix 

de coco grillée.

Poids 200g

9€20

LA boîte d’assortiment LA boîte d’assortiment 
de chocolats de noëlde chocolats de noël

Un concentré de gourmandise à partager 
où chacun trouvera son bonheur ! 

Cet assortiment de chocolats est parfait pour 
découvrir une sélection de nos délicieuses 
spécialités. Il contient :
• des bonbons de chocolat fourrés de praliné, 
•  des roses des sables aux amandes torréfiées, 

caramélisées et enrobées de chocolats, 
• nos petites figurines de Noël en chocolat, 
• des mini-tablettes mendiants au panaché de 
  fruits secs.

Poids 200g

LES ROSESLES ROSES
DES SABLESDES SABLES

Roses des sables aux 
amandes délicatement 

torréfiées, caramélisées 
et enrobées de chocolats 

blond, noir et lait.

Poids 150g 

La VALISETTE DE NOËLLa VALISETTE DE NOËL  
Cette adorable valisette vous accompagnera 
pour un voyage au pays de la gourmandise, de 
la douceur et des saveurs.

Elle contient : 
• Un succulent sapin de Noël en chocolat au lait  
  (150g)
• Un sachet de nos délicieuses guimauves à la 
  fraise (120g)
• Des caramels au beurre salé qui vont vous faire 
  fondre
• De plus, pour des moments qui raviront petits 
  et grands, vous retrouverez un indémodable yoyo 
  en bois, un jeu de domino ainsi qu’un jeu de 36 
  cartes. 

16 € 00

13 € 80

10 € 90

Détente
& Gourmandises

Coup de
coeur

L'instant
gourmand...

Délicieusement 
croquant



TABLETTESTABLETTES

Les fourréesLes fourrées
• Chocolat au lait fourré au praliné à 
  l’ancienne
•  Chocolat noir fourré au caramel 

beurre salé aux fruits de la passion
• Chocolat  blond fourré au caramel
  beurre salé
•  Chocolat ruby fourré au caramel 

beurre salé à la framboise

   Cdt 100g 

Les gourmandesLes gourmandes
• Lait / Amandes, Lait / Noisettes 
• Lait / Mendiant, Noir / Amandes

• Noir / Noisettes, Noir / Mendiant

Cdt 120g 

5 € 90

6 € 20

Les traditions
Sachet de 10 sucettes / Cdt 150g 

Fraise, citron, myrtille , pomme, orange

Les sucettes en chocolat
Sachet de 5 sucettes / Cdt 70g 
Chocolat au lait

Pause
café

LeS mendiantsLeS mendiants      
Mini tablettes 

de chocolat garnies 
de délicieux fruits secs 

( amandes, pistaches,
raisins, cranberries ).

Lait ou Noir  
Poids 110g

SUCETTES

8 € 00

7€50
6 € 50

7 € 50

Pour tous
les goûts!



les pAPILLOTÉSles pAPILLOTÉS
Caramels beurre salé

Cdt 120g 

Assortiments  
de caramels 

au beurre salé : 
nature, chocolat, 

vanille fève de  
Tonka, myrtille ...

Cdt 170g

les pâtes à tartinerles pâtes à tartiner
Il y a toujours une bonne occasion pour 
déguster nos onctueuses pâtes à tartiner 
au caramel beurre salé. Au petit-déjeuner, 
sur vos crêpes, gaufres et gâteaux… 
ou tout simplement à la cuillère.

Caramel au beurre salé,
Caramel au beurre salé / CHOCOLAT,
Caramel au beurre salé / CHÂTAIGNE,
Caramel au beurre salé / POMME FAÇON TATIN
Caramel au beurre salé / DE NOËL AUX 5 EPICES

Cdt 230g 

CARAMELSCARAMELS
LA  RECETTE  AUTHENT IQUE  du 
caramel au beurre salé, le compagnon 
f idè le  de  vos  ins tants  gourmands .
Nos caramels vont vous faire fondre.
Leur onctuosité n’est pas le fruit du 
hasard, c’est grâce à des proportions 
généreuses de crème et de beurre 
s a l é  que  nous  a rr i vons  à  ob ten i r 
ce  goût  s i  c arac tér i s t i que  de  nos 
caramels .Vous  t rouverez  dans  ces 
douceurs le goût du fait maison, une 
vraie madeleine de Proust pour les 
palais les plus exigeants.

 ASSORTIMENTS

NATURE 6 € 20

8 € 50

CONFISERIE

Les guimauvesLes guimauves  
Succulentes et moelleuses guimauves. 
Un nuage de douceur aux parfums exquis !

Cdt 120g
Parfum au choix : 
fraise, framboise, myrtille, vanille, citron, 
caramel beurre salé, réglisse, verveine, noix de 
coco, abricot, de Noël : miel et 5 épices

Les PÂTES DE FRUITSLes PÂTES DE FRUITS  
Une confiserie pur fruit qui nous 
rappelle les recettes de nos grands-mères.

Cdt 150g 
Assortiment : 
pomme, myrtille, framboise
Assortiment : 
abricot, fraise, cerise

5 € 90

8 € 30

Les berlingotsLes berlingots  
Succombez à ce sachet de berlingots 
multicolores. Un mélange de saveurs 

traditionnelles ou plus originales !

Cdt 170g 
Assortiment Tradition : fraise, citron, pomme verte, myr-

tille, chocolat, orange
Assortiment Sélection : noix de coco, citron vert, abricot, 

framboise, caramel fleur de sel de Guérande

6 € 40
5 € 90

5 € 70

Naturellement délicieuse



NOM / PRÉNOM / TÉL. :   

SI ÉCOLE PRÉCISER LA CLASSE : 

Ces tarifs sont identiques à ceux DE notre boutique, 
une remise est faite à votre association pour contribuer 

à son financement. . . grâce à votre participation !

PRODUITS Prix 
TTC Qté Total

LE BALLOTIN DE 25 PRALINÉS 19,50 €

LE MUG & SA CUILLÈRE 
CHOCOLATÉE

6,50 €
5,90 €

LA FRITURE DE NOËL 10,90 €

LE BONHOMME 
PRALINÉ 
+ SA CARTE 
PERSONNALISABLE

lait
9,50 €

noir

LE CŒUR 
DE NOËL 
+ SA CARTE 
PERSONNALISABLE

lait
9,50 €

noir

LA BOITE D’ASSORTIMENT 
DE CHOCOLATS DE NOËL 16,00 €

LE BOUQUET DE CHOCOLATS 13,80 €

LA VALISETTE DE NOËL 27,50 € 
23,50 €

LES ROSES DES SABLES 10,90 €

LES 
TABLETTES 
Gourmandes

lait/amandes

5,90 €

lait/noisettes

lait/mendiant

noir/amandes

noir/noisettes

noir/mendiant

LES 
TABLETTES 
Fourrées

lait/praliné

6,20 €
noir / 

caramel passion

blond / caramel

ruby / 
caramel framboise

LES
MENDIANTS

lait
8,00 €

noir 

À RETOURNER 
AVANT LE :

À L’ORDRE DE :

PRODUITS Prix 
TTC Qté Total

LES SUCETTES TRADITION X 10 7,50 € 
6,50 €

LES SUCETTES EN CHOCOLAT 
X 5 7,50 €

LES PÂTES 
À TARTINER
CARAMEL
BEURRE SALÉ

nature

6,40 € 
5,90 €

chocolat

châtaigne

pomme tatin

de Noël

LES 
CARAMELS
BEURRE SALÉ
PAPILLOTÉS

nature 6,20 €

assortiment 8,50 €

LES 
BERLINGOTS

tradition
5,90 €

sélection

LES 
GUIMAUVES

fraise

5,70 €

framboise

myrtille

vanille

citron

caramel 
beurre salé

réglisse

verveine

noix de coco

abricot

de Noël 
miel et 5 épices

LES 
PÂTES 
DE FRUITS

pomme, myrtille, 
framboise 8,30 €abricot, fraise, 

cerise

NOMBRE
D’ARTICLES

TOTAL COMMANDE

M R C I !E

Les Chocolats
de NOël

BON DE 
COMMANDE

Catalogue 
NOËL 2022


