
 

 

 

Coffret chocolat 90g = 10€         Palets origine 200gr = 10€       tablettes 
Coffret chocolat 200g = 19€                                  noir : Venezuela 72%, Madagascar 64% noir : 62%, 72% Pérou et Vénézuéla,   

Coffret chocolat 300g = 28€   brésil 62%    85%, 66% grué de cacao, perle 

Coffret chocolat 400gr = 38€   lait : Ghana, Madagascar, Papouasie  croquante 

Coffret chocolat 600gr = 57€ lait : lactée, Madagascar, perle                   
croquante, Madagascar noisette  

   
          

  Œuf dentelle garni noir ou lait 15cm                 œuf strié garni 15 cm noir ou lait                        œuf brique garni 18cm noir ou lait 
  16€    15€     19€  
                    
   

Écureuil garni 15,5cm  lama garni 15cm           poule garnie 1cm       hibou garni 15cm 
10€    12€               8,50€           13€   



Grand lapin garni               Bunny garni               Petit lapin                     Boite de sardine garnie  
   23,5cm                     25,5cm                 12,5cm          11,5cm x 3,5cm 

 14,00€   12,00€              5,00€                   9,00€ 

Poule rieuse garnie         Coquetier garni                            Œuf feuille garni                       Plongeur garni 
  11cmx10cm                     19cm    15cm 

7,00€        10,00€   22,00€    17,00€     

Calimero           poisson (x1)  jeannette 3oeuf garni + lapin garni        panier garni poule           

7,50€   5,00€                             17,00€              + lapin + œuf moyen 

           et petits œufs  

            25,00€ 

 
Sachet œuf                  cornet Carotte   sac magique mix  sachet  petit œuf au plat 

Praliné, ou mix friture noir 66%  lapin, œuf au plat, œufs noir, blanc, lait, praliné 
Caramel, miel, praliné friture lait Madagascar moyens, petit œufs, poules + friture  
Orange, pistache, croquant petits œufs  
200gr      180gr     350gr       220gr 

         12,00€             11,00€               22,00€                   12,00€            



Pâte à tartiner : 200gr  8,00€                   -  oursons guimauve                    coffret barre (x2) 

Noir noisette croustillante        sachet classique (x6)  (1)-caramel cacahuète, praliné 

Lait noisette du Piémont                          ou  

Lait noisette du Piémont-amande            - oursons guimauve mix  (1)-framboise, praliné citron  

       Framboise, exotique, chocolat (x6)        + petits œufs                            

       7,20€ le sachet        10,00€  

         

Caramel à tartiner : 210gr  6,00€ 

-grué de cacao 

-citron vert 

-miel de Lavaur 

-vanille fleur de sel 

 

 

 

                                            
      Les concassés       guimauves 

Sachet 100gr   6,50€      sucré : 100gr 5,50€ 

Soit                     -framboise ou pistache ou praliné 

-Madagascar lait noisettes caramélisées   ou chocolat 

Ou        salé : 100gr   5,50€ 

-noir 66% noisettes caramélisées    olive noire ou poivron cumin fleur de sel

        ou mix     

 COMMANDE : Pour toute commande utilisez le bon de commande ci-joint en ajoutant la quantité. 
Renvoyez-le à cette adresse mail : chocolateriecharrier@gmail.com ou par téléphone au  

07 87 63 55 74. Elle vous sera validée en retour. 

REGLEMENT : Par virement sur le compte suivant : Chocolaterie L’Aztèque 

IBAN:FR76 1780 7006 1745 5211 3814 917 (INDIQUER VOTRE NOM SUR LE VIREMENT le 

même que sur votre commande) 

Par chèque ou monnaie avec l’appoint : le jour de la livraison en dépôt dans une boite prévue à cet 

effet. 

LIVRAISON : Nous livrons gratuitement sur Lavaur et communes proches. Contactez-nous pour 

les plus grandes distances (voir possibilités). Les livraisons  se feront le vendredi 10 et samedi 11 

avril (horaires à déterminer) en utilisant les règles d’hygiène strictes, nous vous appellerons avant 

notre arrivée, dépôt de votre commande devant votre porte avec une distance réglementaire entre 

nous. Si vous souhaiter faire un cadeau, il est possible de livrer à vos proches.  
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