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Prix vente TTC: 14,90 €

SA I N T - N I CO LAS 

Disponible en chocolat noir� lait ou blanc 

Prix vente TTC: 14,90 € Prix vente TTC: 14,90 € 





CA LEN DRI ER DE L'AVENT 

Coffret de 24 unités 

Prix vente TTC: 49,00 € 
 





CADEAUX PRALIN ES 

6 recettes : 

- Praliné pistache, chocolat noir
- Praliné nougat, chocolat au lait

- Praliné noix de cajou et caramel, chocolat au lait
- Praliné noisette ancien et gianduja amande, chocolat au lait

- Praliné amande et caramel, chocolat blanc
- Praliné noisette, chocolat blanc



Coffret de 18 unités 

GRELOTS PRALIN ES 

6 recettes : 

- Chocolat blanc, nougat et sa pointe de sel de Maldon
- Chocolat blanc, praliné ancien à la vanille de Madagascar

- Chocolat lait, noisette et café
- Chocolat lait, amande et cannelle
- Chocolat lait, amande et noisette

- Chocolat noir, pistache et poivre Timut

Coffret de 3 6 unités 

Prix vente TTC: 21,00 €

  

Prix vente TTC: 39,00 €

  



GRELOTS PRALIN ES 

Recettes : 
- 3x grelots chocolat blanc, nougat et sa pointe de sel de Maldon

- 3x grelots chocolat lait, noisette et café
- 3x grelots chocolat lait, amande et noisette

Boîte de 9 grelots 

Prix vente TTC: 11,90€ 

  



WHISKIES ET RHU MS RARES 

6 recettes : 

- Ganache pure de chocolat noir associée au caractère fruité du whisky single malt de la distillerie Aberlour
- Ganache pure de chocolat noir associée au caractère floral et fumé du grain de malt de la distillerie Nikka

- Caramel délicatement relevé d'une purée de banane et allié au caractère puissant et subtil du rhum Chamarel
- Caramel aux notes légèrement salées et vanillées associé au caractère iodé et tourbé du whisky de la distillerie Oban

- Praliné de noisette du Piémont marié au whisky de la distillerie d' Ardbeg, l'un des single malts les plus tourbés
- Praliné de noisette du Piémont marié aux notes boisées du rhum Trois Rivières apprécié pour ses allures de vieux cognac

Coffret de 18 unités 

Prix vente TTC: 25,00 €
 

Coffret de 36 unités 

Prix vente TTC: 49 ,00 €





DUO DE GRELOTS 

2 recettes : 

Disponible en chocolat noir avec 2 grelots pralinés amande noisette 
et chocolat au lait avec 2 grelots pralinés amande cannelle 

Coffret de 1 unité 

Prix vente TTC: 9 ,90 €

Coffret de 1 unité 

Prix vente TTC: 9 ,90 €



DUO DE GRELOTS 

Coffret de 1 unité 

PIERRE MARCOLINI
BRUSSE:LS 

Un sujet grelot chocolat au lait avec 2 petits grelots (1 à t'extérieur et 1 
à l'intérieur) au chocolat blanc

J 
nougat et sa pointe de sel de Ma/don 

Prix vente TTC: 9 ,90 € 

2 recettes : 

Coffret de 1 unité 

PIERRE MARCOLINI
BRUSSE:LS 

Un sujet grelot chocolat noir avec 2 petits grelots (1 à !�extérieur et 1 à 
l'intérieur) au chocolat blanc

J 
praliné ancien à la vanille de 

Madagascar 

Prix vente TTC: 9 ,90 €



■ ■ 

LE SAPIN DE NOEL 

2 recettes : 

Sapin en chocolat noir ou en chocolat blanc avec 6 grelots pralinés 
+ 2 tiroirs composés de : 1 malline grelots pralinés et 1 malline truffes 3 6

Coffret de 1 unité 

----

2 COULEURS DE BOITE:

Sapin au chocolat blanc dans les boites noires 
Sapin au chocolat noir dans les boites blanches 

----

Prix vente TTC: 129 ,00 €







GRELOTS PRALIN ES 

Recettes : 

- 3x grelots chocolat blanc, nougat et sa pointe de sel de Maldon
- 3x grelots chocolat lait, noisette et café

- 3x grelots chocolat lait, amande et noisette

Boîte de 9 grelots 

Prix vente TTC: 11,90€/




