
 



 

Les sucres 3 formats possible :  

 

                     

Les sucres format 260g : 6€ 

Les sucre format 1kg : 12€ 

Les baby sucre 40g : 1.50€ 

Saveurs : 

Crème brulé, pomme d’amour, caramel, griotte, spéculos, fraise, mangue, 

citron, cassis, barbe à papa, framboise, mirabelle, noisette, orange sanguine, 

banane, pèche de vigne, pistache, pomme verte, rose, tarte tatin, vanille, 

violette, noix de coco, rhum, myrtille, pain d’épices, chocolat, menthe, cola, 

fruit de la passion, bubble gum, guimauve.  

 

 

 



 

Les cookies 8.50€ au choix  

          

Saveurs :  

• Eclat choco noir et flocons avoine 

• Chocolat au lait et noix de pecans  

• Chocolat blanc et pralines roses  

• Smarties et noisettes 

• Chocolat noir et éclat de caramel  

• Cookies sucre d’orge (aux confiseries fantaisie)  

• Cookies pour dire Je t’aime (décors sucre cœurs et gout fraise)  

• Cookies de Stéphanie (sucre banane, drops noirs et bananes séchées)  

• Cookies de Benedicte (courgettes déshydratées et tomates séchées) 

• Cookies de Mélanie “ coup de cœur pour dire merci ” (drops noir, baies 

de goji et raisins secs)  

 



 

 

Préparation en sachet pour Cakes 8.50€ au choix          

 

Saveurs :  

• Pain d’épice 

• Thé matcha 

• Choco caramel  

• Framboise citron  

• Pralin 

• Spéculos, pomme, raisin 

• Aux blagues 

• Nougat cranberries 

• Banana split 

• Tout guimauve 

• Madeleine framboise citron  

• Madeline sucre chocolat  

• Mojito 

• Pina colada 



 

Préparation pour cake sucré premium en pot 8.50€ au choix  

 

    

Saveurs :  

• Choco caramel 

• Framboise citron 

• Pralin  

• Spéculos pomme raisin  

• Aux blagues (confiserie et arôme caramel)  

• Nougat cranberries  

• Banana split  

• Tout guimauve  

• Pain d’épices 

• A la rose 

• Moelleux choco coco 

• Coup de foudre (choco blanc et arôme pomme d’amour) 

 



Préparation Pour riz au lait 8€ au choix  

       

 

Saveurs :  

• Abricot pistache  

• Caramel au beurre salé 

• Facon clafoutis 

• Facon nougat 

• Fleuris à la violette 

• Rhum raison  

• Pomme Spéculos  

• Myrtille cassis  

• Tarte citron meringués  

• Fleuris à la rose  

 

 

 



 

Préparation pour Marbré 8.50€ au choix 

                                                           

  

Saveurs :   

• Framboise chocolat  

• Vanille chocolat 

• Pistache chocolat 

• Orange chocolat  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Préparation pour crumble 6.50€ au choix      

 

Saveurs :  

 

• Pomme chocolat (gourmand)  

• Orange épices (sucre orange épices, poudre pain d’épices)  

• Fruit rouge  

• Agrumes  

 

 

 

 



 

 

Mon bocal à gâteau 13€ aux choix  

      

Saveurs :  

 

• Chocolat coco  

• Chocolat pralin  

•  Chocolat spéculos 

 

 

 

 



 

Préparation Muffins, brioche, gâteaux, moelleux, sablés, brownies 

et palet bretons 8.50€ au choix 

   

Saveurs :  

 

• Brownies aux 2 chocolats  

• Sablé chocolat noirs et fleurs de sels  

• Palets bretons  

• Muffins pain d’épices et choco blanc  

• Muffins à la myrtille  

• Muffins au choco noir  

• Muffins framboise pistache  

• Moelleux aphrodisiaque (au gingembre déshydratée et arôme citron)  

• Gâteau licorne  

• Biscuit de Savoie aux myrtilles 

• Gâteau crumble aux pruneaux 

• Gâteau façon fougnarde (pomme et poire) 

• Brioche (pralines rose) 

• Gâteau aux noix 

• Gâteau ananas et saveurs Rhum  

• Pavé au chocolat  



 

 

 

Préparation pour gâteaux magique 8.50€ au choix                                      

   

Saveurs :  

 

• Fraise 

• Citrons meringués 

• Praliné rose et vanille (I love France)  

• 2 chocolats  

 

 

 

 

 



 

 

Préparation pour soupes 8€ au choix  

   
 

Saveur :  

 

• Minestrone  

• 2 lentilles  

• Asiatique  

• Paysanne  

• Detox/ primeur 

 

 

 

 



 

 

 

Préparation pour risotto en sachet 8.50€ au choix 

 

    

 

Saveurs :  

 

• Asperges 

• Aux cèpes 

• Légumes du soleil  

• Epices  

• Forestier 

• indien  

• Méditerranée  

• Agrumes  



 

 

 

 

Préparation pour Risotto en pot 8.50€ au choix 

  

Saveurs :  

 

• Forestier 

• Homard 

• Morilles 

• Truffes 

• Foie gras figues 

• Saumon courgettes 

• Méditerranéen  

 

 

 



 

Préparation pour cake salés, fougasse 8€ au choix  

 

    

 

 

Saveurs :  

 

• Du jardin  

• Tomates olive  

• Provençale  

• Indiens  

• Facon tarte au thon  

• Madeleine tomate olive  

• Chèvre Noix  

• Fougasse tomates séchés (pot) 

 

 



 

 

Préparation bouteille soupes 7.50€ au choix 

 

   

 

Saveurs :  

 

•  Jus tomate basilics  

• Jus carotte curry  

• Jus courgette romarins  

 

 

 

 



 

Préparation pour apéritifs 7.50€ au choix  

 

   

 

 

Saveurs :   

 

• Gougères tomates olive 

• Crackers sarrasins courgettes graines de lin  

• Sablé épices carotte oignons frit 

 

 

 

 



 

 

Préparation pour spécialité riz 8€ au choix  

   

Saveurs :  

 

• Cantonnais  

• Mexicains  

• Réunionnais  

• Paella  

 

 

 

 



 

 

Préparation pour riz spéciaux au fleurs 8.50€ au choix  

 

   

 

 

Saveurs :  

 

• Riz de camargues, citron et pétales de soucis  

• Riz de camargues au algues et bleuets 

• Riz long baie de goji et pétales de roses  

 

 

 

 



* 

Les sels et poivres de 6€ à 7€ au choix  

 

    

Saveur :  

 

Sels 6€  

• Herbes de Provence, au baies roses, au 5 baie, au poivron et piment 

d’espolettes, tomates basilic, citron aneth, champignon persillade 

Sels de vin 6.50€ 

• Au vin, au vin 5 baies, au vin et thym, au vin et coriandre 

Sels au fleurs 7€  

• Fleurs de sel aux pétales de soucis, sel bleu de perse aux pétales de 

bleuet, sel rose de l'Himalaya aux pétales de rose  

Poivres 6€ 

• Poivre au 5 baies, poivre Sichuan, poivre noir  

 



* 

 

Préparation pour Milk shakes 7€ au choix 

 

 

    

Saveurs :  

• Banane 

• Caramel 

• Fraise  

• Chocolat  

 

 

 

 

 



 

Préparation pour cocktail 6€ au choix 

 

    

Saveurs :  

• Vin chaud  

• Cocktail chaleurs des iles  

• Clown  

• Aux blagues  

• Filtre d’amour 

• Chaud festifs 

• Chaud fruit rouge  

• Mojito ou mojito fraise  

• Caïpirinha 

• Pina colada 

• Sangria fraise citron ou fruit rouge ou exotique ou papaye ananas  

• Rhum arrangé exaltant ou rhum arranger coco fraise citron  

• Rhum arrangé gourmand   

• Rhum arrangé exotique  



 

* 

Les kits chocolat chaud 7€ au choix                      

 

    

Saveurs :  

 

• Cacao version épicée  

• Version double chocolat 

• Version originale  

• Version neige 

• Version intense  

• Prestige 

• Exotique 

• Fruits rouges 

 

 



 

Préparation cocktail (à ajouter de l’alcool) bouteille 11€ au choix  

 

                                                              

   

Saveurs :  

 

• Mojito fruits 

• Cocktail “ complètement givré”  

• Cocktail “ p'tites soirée entre amis “ 

• Vin chaud aux fruits  

• Sangria aux fruits  

• Caïpirinha  

• Pina colada  

• Love (guimauve et arôme pomme d’amour)  

 

 

 

 



 

Préparation cocktail pour enfants 8.50€ au choix         

 
 

Saveurs :  

• Pirate (arôme guimauve)  

• Princesse (arôme fraise)  

• Grenouille (arôme pomme verte)  

• Poussin (arôme citron)  

• Licorne (arôme framboise)  

• Monstre (arôme orange)  

• Sirène (arôme framboise et pomme vertes)  

• Clown (citron)  

 

 

 



 

 

 

Préparation pour cocktail en pot carré 10.50€ au choix  

 

   

 

Saveurs :  

 

• Sensation  

• Caraïbes  

• 1001 fruits  

 

 

 



 

 

 

 

Mocktail ...Juste de l’eau ! 6.50€ au choix 

      
 

 

Saveurs :  

 

• Etoile du désert 

• Délices violette 

• Passion hibiscus 

• Rose divine  

 



 

 

 

Préparations pour cocktail en sachet 6€ au choix 

 

   
 

Saveurs : 

 

• Citron hibiscus  

• Citronnelles cranberries  

• Citron coco fruits rouges  

• Facon créoles  

• Vin chaud  

• Mojito  

 

 

 



 

 

Confitures message 7€ au choix 

 

      

 

 

Saveurs :  

• Félicitation (mandarine nougat)  

• Je t'aime (fraise et rose)  

• Merci (pomme tarte tatin)  

• Bon anniversaire (ananas cannelé)  

• Pour toi (calissons abricot)  

• Bonne fête (framboise biscuit de Reims )  

 



 

 

 

Baby confitures 2€ au choix  

 

  

 

Saveurs : 

 

• Citron palet breton  

• Abricot calissons 

• Pomme framboise / crumble 

• 4 fruits rouges 

• Poire spéculos 

• Fraise  

• Mandarine nougat 

• Pétales de rose confit  

• Figues violette confit  

 



 

 

 

Confiture (260g) 7€ au choix 

 

                                                                                    

 

 

Saveur :  

 

• Citron palet breton  

• Fraise guimauve  

• Poire macaron  

• Mandarine madeleine de Commercy  

 

 

 



 

 

Les pates italiennes 7.50€ au choix  

 

                                                                               

  
 

Saveurs :  

 

• Champignons 

• P'tits cœurs  

• Fleurs de lys  

• Etoile et sapins  

• Papillons  

• Noires et blanche  

• Rouges et noire  

 



 

 

 

Les mélanges pour pates 5.50€ au choix   

 

  

 

Saveurs :  

 

• Mélanges pates légumes du soleil  

• Mélanges pates forestier 

• Mélange façon arabiata 

 

 

 

 



 

Les terrines de 5€ à 7.50€ au choix  

 

  
 

 

Saveurs  (en 90g ou 180g ) 

 

• Terrines d’oies et figues  

• Magret de canard  

• Campagnes piment d’espolettes  

• Rilles de poulet citron vert  

• Forestière cèpes 

• Canard foie gras et pain épices 

• Frairines d’escargots à la persillade  

• Frairines de cuisse de grenouille  

• Magret de canard fumé  

• Campagne piment Espelette  

 



 

Terrine de poisson et légumes 5€ au choix  

    

Saveurs :  

 

• Tomate et cajou façon pesto  

• Caviar d’aubergine au jus de citron  

• Poivron confit miel et piment  

• Houmous poivron et ricotta  

• Artichaut et truffes  

• Carotte miel et canard poivron vert 

• Piperadou au chorizo doux  

•  Homard a la fleur de sel  

• Thon à l'olive et citron confits  

• Fruit de mer au curry  

• Saumon et cabillaud façon tartare  

• Thon et chorizo doux  

• Rouget aux légumes de soleil et feta  

• Langoustine au foie gras  

• Saint jacques a la truffe  

 

 



 

 

 

Thé boite métal (90g) 14€ au choix  

 

 

  

Saveurs :  

 

• Thé vert tarte citron         

• Thé vert tarte amandine (thé vert, poire, pomme, amandes grillées)

   

• Thé vert Suzette (orange, jasmin, miel)     

  

• Thé vert Apple pie (thé vert, pomme, biscuits, pâte d’amande) 

   

• Thé noir macaron (framboise, violette, rose)    

  

• Thé noir cookie (thé noir, chocolat, zest d’orange, amandes grillées)

   

• Rooibos muffins (rooibos, biscuits, fruits rouges)     



• Thé vert congolais (thé vert, gâteau, noix de coco) 

 

 

 

 

 

 

 

Thé ( 20 sachet ) à 9€ au choix  

 

      

 

 

 

Saveurs :      

• Thé vert tarte citron         

• Thé vert tarte amandine (thé vert, poire, pomme, amandes grillées)

   



• Thé vert Suzette (orange, jasmin, miel)     

  

• Thé vert Apple pie (thé vert, pomme, biscuits, pâte d’amande) 

   

• Thé noir macaron (framboise, violette, rose)    

  

• Thé noir cookie (thé noir, chocolat, zest d’orange, amandes grillées)

   

• Rooibos muffins (rooibos, biscuits, fruits rouges)    

  

• Thé vert congolais (thé vert, gâteau, noix de coco) 

 

 

 

 

 

 

 

Les cafés (en sachet de 100g ) à 7€ au choix  

 

 

 



                     

 

 

 

 Saveurs : 

 

• Café aromatisé chocolat         

• Café aromatisé vanille         

• Café aromatisé crème brûlée        

• Café aromatisé noisette 

 

 

 

Cuillières chocolat ( les 2) à 6€ au choix  

 

 

 



  

 

Saveurs :  

 

• Lait Smarties          

• Noir Smarties          

• Lait guimauve          

• Noir noix de coco         

• Noir pain d’épices         

• Lait carotte          

• Lait cœur          

• Lait licorne          

• Blanc pralines roses         

• Lait fleurs          

• Choco Ruby et cœur  

 

 

 

 

 

   Les pâtes à tartiner ( 250g ) à 5,50e au choix  

 



 

    

 

 

 

Saveurs :  

• Chocolat lait pétillant 

• Lait et noisettes 

• Caramel au beurre salé aux sels de Guérande 

• Spéculoos croquant 

• Chocolat noir 

• Choco noisette aux croustillants macaron 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les moutardes à 4€ au choix  

 

       

Saveurs :  

• Moutarde de Dijon  

• Moutarde à l’ancienne en grains 

• Moutarde à la crème de cassis 

• Moutarde au miel  

• Moutarde aux noix 

• Moutarde au curry et noix de coco 

• Moutarde Mojito 

• Moutarde aux cèpes et à l’ail  

• Moutarde au piment d'Espelette 

 

 

 



COFFRET COLLECTION SUCRES A 38€ (LE COFFRET PLEIN)  

    

 

  

 

 

 

 

28 baby sucres 

 

• Noix de coco, caramel, chocolat, pain d’épices, tarte tatin, crème 

brûlée, spéculoos, myrtille, cassis, violette, pomme verte, pistache, 

barbe à papa, rose, fraise, framboise, pomme d’amour, griotte, citron, 

vanille, amande, mirabelle, pêche, mangue, orange, banane, menthe, 

guimauve + Le pot de sucre du moi en 260g offert 

  

 

 



 

 

 

Brochette de Bonbon 3.50€ au choix  

 

  

 

 

Saveurs :  

• Princesse  

• Lapinou  

• Poussin  

• Printemps  

• Pirate  

• Ciel  

• Monstre 

 

 

 



Tablette de chocolat (180x180x25mm) 19€ au choix  

 

   

 

Saveurs :  

 

• Chocolat au lait et bonbon fraise banane 

• Chocolat au lait et cœur  

• Chocolat au lait et fleur 

• Chocolat au lait carotte et perle 

• Chocolat au lait petite caramel, choco noir, blanc et lait  

• Chocolat au lait et biscuits cacaotés  

• Chocolat au lait et pastilles de couleur  

• Chocolat blanc et pépites myrtille et framboise  

• Chocolat blanc et carottes  

• Chocolat blanc et pralines roses  

• Chocolat noir et cube de citron et baies de goji  

• Chocolat noir et poudre de pain d’épices et orange confites 

• Rose en chocolat Ruby et cœur  

 



 

Sirop (250ml) 7€ au choix  

 

  

 

Saveurs :  

 

• Châtaigne  

• Figue  

• Hibiscus  

• Lavande  

• Violette 

• Sapin  

• Rose  

• Pamplemousse 

• Myrtille 

• Mandarine  

• Ananas  

• Citron  

• Groseille  



 

 

Coffret la route des epices  

              

Contient :  

• Mélanges de sel et d'épices (Thaï)  

•  Mélange de sel et d'épices (Mexicain) 

•  Mélange d'épices (Cajun) 

• Curry Madras 

• Mélange d'épices (Garam massala)  

• Mélange d'épices (Libanais « Zaatar »)  

•  Mélange de sel et d'épices (Berbère) 

• Mélange de sel et d'épices (Tandoori Indien)  

• Mélange de sel et d'épices (Créole) 

 

 

 



Coffret petit déjeuner de la semaine à 25€ 

 

 

Contient :  

• Préparation pour muesli ananas et papaye déshydratés 

• Préparation à base de riz soufflé, noix de coco râpée et cranberries 

séchées 

• Préparation pour muesli aux pépites de chocolat noir et cacao en 

poudre 

• Préparation pour granola aux écorces d'orange et cannelle 

• Préparation muesli aux baies de goji 

• Préparation muesli aux cubes d'écorces de citron confit et cubes 

d’oranges confites 

• Préparation à base de corn flakes de myrtilles séchées et de cranberries 

Offert 2 bols blanc  

 



 

 

Coffret mélanges gourmands salés pour 3-4 

personnes à 26€ 

 

 

Contient :  

• Préparation pour granola aux carottes déshydratées et paprika 

• Mélange de riz et de légumineuses 

• Préparation pour risotto à base de quinoa et de légumes déshydratés 

• Mélange de lentilles, de noix de coco râpée et de curry 

• Mélange pour salade à base d'amande, de graines de courges et de 

cranberries 

• Mélange pour muesli à base de quinoa et de légumes déshydratés 

• Mélange pour taboulé à base de semoule fine et de boulgour 

Offert 2 bols noir  

 



 

 

 

 

Coffret kit pop corn salé ou sucré à 18€ 

 

Contient : 

• 4 pots shaker pour aromatiser le popcorn 

• 1 sac kraft réutilisable pour faire éclater le pop corn au micro onde ( par 

100g de mais maximum) 

• 300g de maïs à éclater 

• 40g de sucre arôme caramel 

• 40g de sucre arôme framboise 

• 40g de sucre arome chocolat 

• 30g d'épices pour pop corn 



 

 

 

 

 

Kit rhum arrangé à 19€ ( peur servir de nombreuse fois ) 

 

Contient :  

• Préparation à base de sucre arome citron vert, fruit déshydratée ( kiwi, 

ananas papaye)  

• Herbes ( écorces d’orange, citron et mélange coco citronnelle )  

Bouteille offerte  

 



Coffret barbecue party à 24€ 

 

Contient :  

•  Mélanges de sel et d'épices (Rôtisseur)  

• Mélange d'épices (Epices à feu)  

• Mélange d'épices (Barbecue)  

•  Mélange d'épices (Grillade Poisson)  

•  Mélange d'épices (Grillade viande)  

•  Mélange d'épices (Marinade gibier)  

• Mélange de sel et d'épices (Epices à patates)  

•  Mélange d'épices et de cubes de pommes (Marinade sucrée)  

• Mélange de légumes déshydratés et herbes de Provences  

Exemple de recette à l’intérieur  

 

 



 

Coffret mes petits gâteaux de la semaine à 30€ 

 

Contient :  

•  Préparation pour cake à la noix de coco râpée (#1) 

• Préparation pour cake arôme banane (#2) 

• Préparation pour cake arôme barbe à papa (#3) 

• Préparation pour cake aux pépites de framboise (#4) 

• Préparation pour cake arôme violette (#5) 

• Préparation pour cake aux pépites de caramel (#6) 

• Préparation pour cake aux pépites de chocolat noir (#7) 

Moule en bois inclus  

 

 



 

 

Coffret une soirée a deux à 25€  

 

Contient :  

• Une rose en confiserie montée sur brochette Bois 

• Une préparation pour cocktail (sucre arome frais et Gingembre) 

• Une préparation pour cake courgette poivron vert et romarin  

• Une préparation pour risotto tomate et basilic 

• Une préparation pour moelleux fraise et chocolat blanc  

Moule cake moelleux inclus  

 

 

 



 

 

Coffret anniversaire à 25€  

                    

 

Contient :  

• 6 paquets de bonbons  

• Une préparation pour gâteaux au chocolat  

• 6 pailles 

• 10 bougies + support  

• 6 serviettes 

• 50 ballons + gonfleur  

 

 



 

 

 

Box surprise fille ou garcon à 25€  

 

  

 

 

Contient :  

• 5 brochettes de bonbons avec décors de naissances  

• 1 kit cake guimauve  

• 1 kit cocktail rose ou bleu  

• 1 Milk Shake  

• 1 baby  

 

 

 

 



 

 

 

Kit crêpes à 18€ 

 

Contient :  

• Une préparation pour pâte à crêpes 

• Un berlingot de sucre Vanille 

• Un berlingot de sucre Caramel 

• Un berlingot de sucre Pomme d'amour 

• Un berlingot de sucre Fraise 

• Un berlingot de sucre Citron 

•  Un berlingot de sucre Spéculoos 

• Un berlingot de sucre Barbe à papa 

• Un berlingot de sucre Chocolat 

 



 

 

 

 

++++ J’ai aussi ++++ 

 

• Gamme Healthy 

• Cadeau de fin d’année  

• Des chocolat, bonbonnières bonbons …  

• Des cornets gourmand (popcorn et bonbons) 

 

ET KIT POUR FONDUE AU CHOCOLAT (Nouveau)  

MAIS AUSSI KIT POUR ROSE DES SABLE (Nouveau) 

 

DEMANDER MOI  

 

Merci d’avoir pris le temps de regarder mon catalogue  

 

Laura Echantillons. 
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