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Bourgeons de
sapin des Vosges
Sans colorant.
Huile essentielle de 
sapin, arôme naturel, 
menthol.

sans gluten

résine des Vosges
Eucalyptus, bourgeon de 
sapin, coquelicot, briquette 
(réglisse, anis)
Huiles essentielles, arômes 
naturels menthol, 
anéthol, colorants naturels.

eucalyptus
Huile essentielle
d’eucalyptus, menthol.
Colorant naturel.

Bergamote
Sans colorant.
Essence naturelle de 
bergamote.

A101-0 A102-0
A103-0 A104-0

BonBons au miel
Miel : 10 %.
Sans colorant.

mûre
Arôme et colorants 
nature

Briquette 
(Réglisse, anis).
Arômes et colorant 
naturels.

FramBoise
Arôme et colorants 
naturels.

menthe
Arôme naturel.
Colorant : bleu patenté

mûre et FramBoise
Arômes et colorants naturels

anis
Arôme et colorant 
naturels.

coquelicot
Arôme et colorant 
naturels.

miraBelle
Arôme naturel. Sans 
colorant.

mélange spécial hiVer
Eucalyptus, bourgeons de sapin, 
coquelicot, briquette (réglisse, anis).
Huiles essentielles, arômes naturels,
menthol, anéthol, colorants naturels.

Violette
Arôme violette et 
colorants naturels.

quatre Fleurs
Fraise des bois, framboise, 
pomme, poire.
Arômes et colorants 
naturels.

Boules Fruits
Fraise des bois, framboise, 
pomme, poire.
Arômes et colorants 
naturels.

quartiers de Fruits
Orange, citron, mandarine.
Arômes et colorants naturels.

3,70 € 

le sachet de 250 g

soit 14 ,80€ le kg

A116-0 A117-0

A105-0

A107-0 A108-0 A109-0 A110-0 A112-0

A118-0

A106-0

A113-0

A114-0 A115-0 A119-0

Au choix :
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6,00 € 

le sachet de 250 g

soit 24,00€ le kg

myrtille
Arôme et colorants 
naturels.

caramels durs
au lait et cacao
Arôme et colorants naturels.

BonBons
au miel de sapin
Miel de sapin : 10 %
Sans colorant.

4,00 € 

le sachet de 250 g

soit 16,00 € le kg

cacahuètes grillées
Sans colorant. 
Arôme vanilline.

amandes grillées
Sans colorant.
Arôme vanilline.

noisettes grillées
Sans colorant. 
Arôme cacao, vanilline.

4,20 €  

le sachet de 250 g

soit 16,80€ le kg

6,00 €  

le sachet de 350 g

soit 17,14€ le kg

7,20 €  

le sachet de 350 g

soit 20,57€ le kg

pralines roses aux cacahuètes
Cacahuètes grillées à sec et enrobées de sucre 
glace. Arôme et colorants naturels.

conFiserie géliFiée aux arômes
naturels de Fruits assortis

conFiserie géliFiée aromatisée
à l’acool de miraBelle

sans
gélatine

sans
gélatine

A201-0

A211-0

A302-0 A303-0

A600-0

A601-0

A209-0A202-0

A301-0

Au choix :
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Entrez dans notre

     univers de doceurs!

Bourgeons de sapin 
des Vosges
Sans colorant.
Huile essentielle de sapin, 
arôme naturel, menthol.

eucalyptus
Huile essentielle
d’eucalyptus, menthol.
Colorant naturel.

myrtille
Arôme et colorant 
naturels.

miraBelle
Arôme naturel. 
Sans colorant.

2,90 € 

la boîte de 70 g

soit 41,43€ le kg

NOUVEAU !

BonBons
au miel de sapin
Miel de sapin : 10%. 
Sans colorant.

eucalyptus extra Fort
Plaques cassées. 
Huile essentielle d’eucalyptus, 
menthol.

coquelicot
Plaques cassées. 
Arôme et colorant naturels.

résine des Vosges 
extra Fort
Plaques cassées. 
Eucalyptus, bourgeons 
de sapin, coquelicot, 
briquette (réglisse, anis).
Huiles essentielles, 
arômes naturels, menthol, 
anéthol, colorants 
naturels

Briquette
Plaques cassées. Réglisse, anis. 
Arômes et colorant naturels.

Bourgeons de sapin
des Vosges extra Fort
Plaques cassées. Sans colorant. 
Huile essentielle de sapin,
arôme naturel, menthol.

Plaques cassées

8,00 € 

le sachet de 500 g

soit 16,00€ le kg

résine des Vosges
Eucalyptus, bourgeons de 
sapin, coquelicot, briquette 
(réglisse, anis).
Huiles essentielles, arômes 
naturels, menthol, anéthol, 
colorants naturels.

A012-0 A013-0 A014-0 A015-0 A017-0 A018-0

A401-1

A404-1

A410-1

A403-1

Briquette
Arôme et colorant 
naturelsl.

FramBoise
Arôme et colorant 
naturels.

Violette
Arôme et colorant 
naturels

Fraise
des Bois
Arôme et colorant 
naturels

A008-0 A009-0 A010-0 A011-0

A402-1

Au choix :

Au choix :
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* ***

* Pho to  non  con t r a c tue l l e , i l l u s t r a t i on  en  cour s  de  changemen t



Visites tous les jours sauf dimanches et jours fériés - sans réservation pour les visites individuelles

La goûter c’ est l’adopter !

Brisures de BonBons aux Fruits rouges
Ces brisures de bonbons sont une sélection de 3
parfums : mûres, framboises, myrtilles.
Arômes naturels, acidulant : acide citrique et colorants
naturels.
Boîte métal 20 dosettes.
Poids net : 160 g.

La boîte de 20 dosettes  ................................................................................7,10 €
soit le kg 44,38 € 

Brisures de BonBons aux Fruits rouges
Ces brisures de bonbons sont une sélection de 3
parfums : mûres, framboises, myrtilles.
Arômes naturels, acidulant : acide citrique et
colorants naturels.
Sachet 20 dosettes.
Poids net : 160 g.

Le sachet de 20 dosettes  .....................................................5,00 €
soit le kg 31,25 € 

Brisures de BonBons cdhV pour inFusions®
Ces brisures de bonbons sont une sélection de plusieurs parfums :
bourgeons de sapin, eucalyptus, briquette (réglisse anis), coquelicot,
bergamote, menthe, miel.
Huiles essentielles, arômes naturels, menthol, anéthol, trace de
colorants alimentaires.

Une à deux cuillères à café dans une tasse d’eau très chaude.

Sachet de 250 g de brisures  .....................................................................................................................  3,70 €
soit le kg 14,80 €

Brisures de BonBons cdhV pour inFusions®
Ces brisures de bonbons sont une sélection de 4 parfums : 
bourgeons de sapin, eucalyptus, briquette (réglisse anis), coquelicot.
Huiles essentielles, arômes naturels, menthol, anéthol, colorants 
naturels.

Une dosette dans une tasse d’eau très chaude.

Sachet de 20 dosettes individuelles,
poids net : 160 g.   ....................................................................................................5,00 €
soit le kg 31,25 €

Boîte métal de 40 dosettes, 
poids net : 320 g.  ..............................................................................................13,90 €
soit le kg 43,44 €

Brisures de

bonbons CDHV

pour infusions®

A150-0
A160-0

A120-0

A130-0

A140-0

A130-0

A140-0
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Les brisures proviennent de bonbons cassés,
molinés dans un broyeur en granit

por obtenir une moture fine. 

Brisures de bonbons aux fruits roges
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40 Km de Colmar
100 Km de Strasbourg

100 Km de Nancy

CDHV 
Con�serie Des Hautes Vosges

44 Habeaurupt
88230 PLAINFAING

MEURTHE-ET-MOSELLE
BAS-RHIN

HAUT-RHIN

Fraize

Corcieux

Xertigny

Contrexeville

Monthureux
sur Saône

Rambervillers

Bruyères

Épinal

Mirecourt

Neufchâteau

Châtenois

Vittel

Gérardmer

Remiremont

Saint-Dié
des Vosges

MEUSE

HAUTE-MARNE

HAUTE-SAÔNE

de 230 000 visiteurs par an+

Visites gratuites
et  guidées

tote l’année
du Lundi au Samedi

de 9h à 12h
et de 14h à 18h

Visite en grope
sur réservation

au 03 29 50 44 56


