
Prix / kg Descriptif Photo

Amande Longuette ronde d'origine espagnole.

Environ 500 dragées par kg, Calibre 33/34 - 43% 
d'amande.
blanches, turquoises, fuschias, lilas, bordeaux, vert 
tilleul, chocolat, écru ou multicolores

Petite Amande plate au goût subtil de vanille et fruitée 
dans une fine enveloppe de sucre.

Environ 590 dragées par kg, Calibre 32/34 - 45% 
d'amande.

blanches, jaunes, roses, pêches, vertes ou bleues. 

Grande amande extra plate au goût subtil de vanille et 
fruitée dans une fine enveloppe de sucre.

Environ 470 dragées par kg, Calibre 35/36 - 42% 
d'amande.
blanches, roses ou bleues

Amande extra plate d'origine sicilienne. Goût subtil de 
vanille et de fruit. Dans une fine enveloppe de sucre. 
Très gros calibre

Environ 370 dragées par kg, Calibre 37/37B - 45% 
d'amande.
blanches ou champagne

Une dragée au coeur tendre de 54% de cacao (100% 
beurre de cacao) enrobée d'une fine enveloppe de 
sucre

Environ 370 dragées par kg

Dragées multicolores brillante ou pastel, blanches, 
bordeaux, bleu roy, écru, rouge, vert tilleul, rose 
pourpre, bouton d'or, pêche, bleu turquoise,  lilas, 
chocolat, gris, rose nacré, vert foncé, or, argent ou 
noir (commande d'une seule couleur possible),

Vanilline jaune  : amande enrobée de chocolat blanc 
aromatisé vanille. Couleur jaune.

Séville mordoré  : amande grillé enrobée de chocolat 
feuillantine, couleur brun aux reflets dorés.

Nougaline blanc  : amande enrobée de crème de 
nougat sous fine couche de sucre, couleur blanc.
Caraméline écru  : amande grillée enrobée de 
chocolat aromatisé caramel. Couleur écru.

Environ 290 dragées par kg.

Noisette grillée habillée de chocolat noir et enrobée 
d'une fine pellicule de sucre
Blanc uniquement

Environ 250 dragées par kg

Mélange gourmand de dragées multicolores sans 
amande, fourrées de pâte de fruit, au coeur 
extrêmement tendre, et enrobées d'une fine couche 
de sucre légèrement croquante.

Goûts : poire, myrtille, framboise, fraise, quetsche, 
mirabelle.

Environ 310 dragées par kg.

Dragées Avolas Royales 32,50 €

Délice 4 saveurs 27,50 €

16,90 €

23,50 €

18,5 €/ kg 
18,5 € 

pour 500g 
coloris or 
et argent

27,50 €

20,90 €

                                                                                                                              
Tarifs dragées ADAM

Dragées longuettes

Dragées Avolas marquises

Dragées Avolas princesses

Dragées chocolat

Fruits Sublimes 18,50 €

Noisetine ou                 
Boulet de la Citadelle



Intérieur pâte de fruits enrobée de chocolat noir.

Couleurs vernies. Rouge (framboise), Blanc (coco), 
Jaune (banane), Orange (orange), Vert (poire).

Environ 210 dragées par kg.
Amande grillé enrobée de Gianduja (chocolat au lait + 
pâte de noisette).
Vendu au kg en multicolore (couleurs vert, bleu, rose, 
jaune et marron)
Environ 200 dragées par kg.
Exotissimo noix de coco. Cube de noix de coco 
enrobé de chocolat au lait sous fine couche de sucre 
blanc moucheté.
Blanc uniquement
Environ 200 dragées par kg.
Croquantine tendre enrobée de chocolat, fine couche 
de sucre.
Blanc uniquement
Environ 330 dragées par kg.
Amande grillée enrobée de chocolat blanc, de pâte de 
calisson.
Couleur: blanc mouché orange.

Environ 270 dragées par kg.

Tarte Tatin :  purée de pomme enrobée de chocolat 
caramel ;
Crumble :  purée de fruits rouges enrobée de chocolat 
noir ;
Tarte citron :  purée de citron enrobée de chocolat 
blanc ;
Macaron :  purée de noix de coco enrobée de chocolat 
blanc ;
Crème brûlée :  amande grillée enrobée de chocolat 
caramel ;

Tiramisu :  amande grillée enrobée de chocolat blanc.

Environ 250 dragées par kg
Perlage au sucre
Coloris argent pour les perles, or ou argent pour les 
cœurs
Sachet de 70 grammes d'environ 400 perles ou 80 
cœurs (1 sachet pour environ 30 présentations).

Cœurs au chocolat

Coeurs blanc, ivoires, bordeaux, lilas, rose, bleu 
océan, jaune orangé, vert tilleul, bleu 
turquoise, rouges ou multicolores

Sachet de 150 grammes d'environ 150 coeurs au 
chocolat. (1 sachet pour environ 30 présentations).

Nous vous proposons 2 lots de dégustations à 5 euro s l'unité pour faciliter vos choix et découvrir de nouvelles saveurs :

Dégustation classique : 

Dégustation spécialités : 12 dessertissimo, 2 fruits sublimes, 2 chocofruit, 2 giandujine, 2 noix de coco et 2 grains de café.
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Croquantine 23,50 €
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Perlage
3,90 € 

sachet de 
70g

Mini-coeurs brillants 
4,60 € 

sachet de 
150g

Chocofruits

Dessertissimo 28,90 €

Calissonine 23,50 €

22,50 €

Giandujine                        
Nouveauté!

29,90 €

Noix de coco              
Nouveauté!

26,50 €

2 croquantines, 2 noisetines, 2 avolas royales, 2 avolas princesses, 2 avolas marquises, 2 longuettes, 2 
dragées chocolat, 2 calissonines, 4 délices 4 saveurs.

Grains de café                          
Nouveauté!

6,50 € 
sachet de 

150g

Délicieux grains de café de Colombie, enrobés de 
chocolat noir brillant.


