Catalogue chocolats 2013-2014
Chocolats noirs
Enrobage : chocolat de couverture 70% cacao min.

AFRICAO
Ganache noire 70% cacao.

BANANA
Ganache à la pulpe de
banane et rhum flambé.

CROQUANT NOUGATINE
Ganache à la noisette et
amandes hachées
caramélisées.

GANACHE AU NOUGAT
Ganache à la crème de
nougat agrémentée d’éclats
de nougat blanc.

FRAMBOISE
Ganache à la pulpe de
framboise.

MENTHE VIVE
Praliné au miel et ganache
blanche à la menthe.

FEUILLETÉ PISTACHE
Ganache à la pâte de pistache
et praliné feuilleté.

PRALINÉ AMANDE
Á L’ANCIENNE
Praliné amande à l’ancienne
(petits grains) et amande entière.

PRALINÉ NOISETTE
Á L’ANCIENNE
Praliné noisette à l’ancienne
(petits grains) et noisette
entière.

FRUITS DES BOIS
Pâte de fruit à la framboise et
pâte de noisette.

NOUVEAU
4,5,6…
Ganache noire à l’infusion
de thé à la cerise.

FEUILLETÉ NOISETTE NOIR
Praliné noisette et brisures de
crêpes dentelles.

LE FRIVOLE
Ganache au gingembre et praliné
amande à l’ancienne au tonka.

DIAMANT PASSION
Ganache à la pulpe de fruit de
la passion et orange confite.

NOUGATINE TENDRE
Nougatine tendre au miel et à
l’orange confite.

CARAMEL SALÉ
Caramel salé sur lit de
noisette.

CRAQUIN
Praliné biscuité croustillant
au léger goût de caramel.

LE FRUIT DES ILES
Pâte d’amande parfumée à la
noix de coco râpée.

PALET CAFÉ
Ganache noire 66% cacao au
café.

LE TONKA
Ganache au praliné noisette
Parfumé à la fève de Tonka.
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TONNELET COGNAC
Intérieur noir au Cognac et
raisins macérés au Cognac.

LIQUEUR POIRE
WILLIAM

PALET OR
Ganache noire
66% cacao min..

LIQUEUR FRAMBOISE

CARAMEL POIRE
Caramel semi-liquide à l’eau
de vie de poire William.

PRALINÉ CITRON
Praliné amande à l’ancienne
parfumé à l’huile essentielle
de citron

LIQUEUR COGNAC

LIQUEUR MARC DE
CHAMPAGNE

Chocolats au lait
Enrobage : chocolat de couverture 41 % cacao min.

FEUILLETÉ GIANDUJA
Ganache lactée et feuilleté
praliné croustillant.

PRALINÉ AMANDE LAIT
Praliné amande à l’ancienne.

LE SEVILLE
Ganache au praliné noisette
parfumée à l’orange (sans alcool).

CARAMEL NATURE
Ganache au caramel.

FEUILLETÉ PRALINÉ LAIT
Feuilleté praliné croustillant
(Crêpes dentelles).

DIAMANT NOISETTE
Intérieur pâte de noisette et
noisette caramélisée .

Chocolats blancs
Enrobage : chocolat de couverture 33 % cacao min.

NOISETTE BLANCHE
Intérieur à la pâte de noisette.

COINTREAU BLANC
Ganache au Cointreau

CITRON FRAMBOISE
Ganache au citron sur fond de
ganache framboise.

Les croquants

AMANDES CARAMELISÉES
ENROBÉES.
Enrobage de praliné amande et
chocolat.
Existent en chocolat noir ou
chocolat au lait

NOISETTES CARAMELISÉES
ENROBÉES.
Enrobage de praliné noisette et
chocolat.
Existent en chocolat noir ou
chocolat au lait

ALBERT LINGOT.
Haricot au cœur de nougatine
enrobé de couverture blanche
parfumée au citron

FEUILLE D’ÉRABLE
Intérieur à la pâte de
noisette.

