
Chocolats de Noël  

Un Noël sans chocolat, ce n’est pas vraiment Noël….   

Notre sélection devrait ravir vos papilles et apporter de la douceur à vos fêtes de fin d’année ! 

Nos chocolats fins sont confectionnés de façon artisanale et fabriqués avec un chocolat pur beurre de 

cacao noir ou lait. Toutes les ganaches, praliné et pâte d’amande ainsi que les liqueurs (poire, cognac 

framboise et rhum orange) sont faits « maison » (variétés présentées sur les pages suivantes). 
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6 bis rue de la Tannerie                                 
69360 Saint Symphorien d’Ozon 
 
Tél. : 04 72 70 59 13   
Fax  : 09 59 64 99 29 
atelier@feveetdelices.com  

Découvrez nos assortiments de chocolats et laissez vous tenter... 

Les Balloboites 

Les Tranches d’Orange 
et de Citron confites 

La Bonbonnière de Truffes 

La Luge 

Les Ballotins et Sachets 

Les Noisettes Enrobées 
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Praliné 

Ganache caramel parfumée à 
 l’alcool de poire, enrobage noir 

Pâte d’Amande 

Praliné pur amande,  
enrobage noir 

Caramel Poire 

Ganache parfumée noix,  
cerneau de noix, enrobage lait 

Ganache citron vert,  
enrobage noir 

Ganache café, enrobage noir,  
décor grain de café 

Caissette moulée chocolat noir,  

fourrée gianduja 

Pâte d‘amande parfumée kirsch,  
enrobage noir,  
décor demi cerneau de noix 

Pâte d’amande rhumée,  
enrobage noir,  
décor demi amande 

Palet Café 

Nougat 

Muscadines Truffes 

Gianduja 

Palet Citron Vert 

Noix Noire  

Ganache parfumée légèrement  
au praliné, roulée dans le cacao 

Ganache rhum-raisins,  
roulée dans le sucre glace 

Thé 

Pistanelle 

Intérieur nougat amande,  

enrobage noir 

Praliné amande parfumé à la cannelle,  
ganache pistache, enrobage noir,  
décor pistache 

Ganache thé framboise,  
enrobage noir, 
décor inscription « Thé » 

Nous vous proposons... 

Palet Or 

Pralignac 

Ganache parfumée vanille Bourbon,  
enrobage noir,  
décor paillettes or 22 carats 

Praliné noisette parfumé orange,  
ganache Cognac, enrobage noir,  
décor « étoile » 

Fontenoy 

Ganache à la pulpe de framboise,  
enrobage noir 

Noix Lait 
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Orangettes et Citronettes 
Lamelles d’écorce d’orange ou  
de citron confites,  
enrobage noir 
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Passion 

Liqueur 

Miel 

Cassis 
Intérieur eau de vie de poire,  
Cognac, framboise ou rhum orange,  
enrobage noir, pliée dans une 
feuille dorée 

Ganache miel, enrobage noir,  
décor transfert « ruche » 

Ganache fruit de la passion,  
enrobage lait,  
décor inscription « Passion » 

Ganache pulpe de cassis,  
enrobage noir 

Les Déco à Croquer 

Pour décorer votre table, offrir à vos convives ou accrocher au sapin… 

Boule transparente en plastique, diamètre 8 cm,  
garnie de 140 g de chocolats assortis. 

Tasse, cuillère et sous-tasse à déguster en chocolat noir ou lait 
(environ 50 g), garnie de 5 chocolats (environ 50 g). 

Menthe 

Vodka Orange Cœur Gourmand 

Les Tasses, Noire ou Lait 

La Luge 

La Boule 

La Bonbonnière 

de Truffes 

Les Noisettes  
Enrobées 

Cappuccino 

Ganache à l’orange semi-confite parfumée 
Vodka, entourée de pastilles de nougatine, 
enrobage lait, décors « crocodile » 

Ganache infusion de menthe fraiche, 
enrobage noir 

Ganache caramel beurre salé 
enrobage lait 

Griotte 
Griotte macérée dans l’eau de vie  
de fruit, 
enrobage noir, décors pailleté 

Boîte de 250 g de chocolats  
assortis sur luge en bois 
Longueur 13 cm - Largeur 5 cm 

Bonbonnière en verre  
garnie de 300 g de truffes 
Diamètre 10.5 cm - Hauteur 14 cm 

Cône de 200 g  de noisettes torréfiées, 
enrobées de gianduja, chocolat au lait et 
roulées dans le sucre glace. 
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Boule de chocolat au lait  
Ganache au capuccino 



Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………….   Mail : ………………………….………...…….@.............................. 
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Bon de Commande 

 Poids Prix / Pièce Quantité  Montant 

Sachets  300 g 13,40€     

500 g 22,00 €     

Ballotins   250 g 11,70 €   

360 g 16,30 €     

500 g 22,80 €     

750 g 33,70 €     

Balloboites 250 g 12,00 €   

360 g 16,80 €   

500 g 23,40 €   

750 g  34, 40€   

1 Kg 45,30 €   

Indiquer la date de mise à disposition souhaitée, date que nous vous confirmerons : ………..  / …………  / ……….. 

Sachets, ballotins, balloboites : 

Déco à croquer : 
 Poids  Prix / Pièce  Quantité Montant 

Boule transparente garnie    140 g   6,90 €   

Tasse Chocolat Lait   100 g   5,40 €   

Tasse Chocolat Noir   100 g   5,40 €   

Luge   250 g 12,80 €   

Bonbonnière de Truffes   300 g 15,60 €   

Cône de noisettes enrobées   200 g   8,70 €   

Tranches d’orange confites   200 g 9,00 €   

Tranches de citron confites   200 g 9,00 €   

 Prix au Kg Quantité Montant 

Chocolats Liqueur 48 €/Kg   

Marrons Glacés 49 €/Kg     

Griottes 44 €/Kg     

Les autres delices 

  Total de la commande   
Retrouvez nous sur  
FacebooK 
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Commande à retourner avant le 1er Décembre 2015.  


