ingrédients

nos pralinés amande, noisette, noix sont fabriqués
maison avec 60% de fruits 40% de sucre

Ceci est la gamme complète de notre
collection de bonbons chocolat.
l’assortiment peut-être différent suivant le
poids de la boîte et la saison
nous vous souhaitons une agréable dégustation
Conservation dans un endroit frais et sec à
16°/ 18° protégé de la lumière et des odeurs.
nous vous recommandons de les déguster
à température ambiante
dans les 15 jours suivant leur achat.

1&2 riviera
1&2 Carré noiSette
Praliné noisette du
piémont maison
60% de fruits

(1) Saveur Miel

ganache cremeuse
au miel de printemps

Méditérranéen (1)

Figues et pruneaux
mariés à un praliné
amande

diaMant (2)

Caramel semi-liquide
à la vanille gousse

1&2 SiCile

Pâte d’amande
pistache

(1) CaCaoyer

roCher du verCorS(1)
Praliné amande, noix,
noisette aux éclats
d’amandes caramélisés

ganache aux éclats de
fèves de cacao sur un
chocolat lait noisette

iSère (1)

ganache mousseuse
aux noix et zestes
d’oranges

(1) ChoCogriotte

Palet de fruit griotte
sur une ganache 72%
équilibré avec une
ganache ivoire

(1) PalaiS or

ganache cremeuse
au chocolat
venezuela 72%

ParFuM de ProvenCe
ganache ivoire
sur une pâte de
abricot

grand Cru (1)

ganache cremeuse
venezuela 72% avec
un chocolat lait 40%

1 Perle Banane

ganache praliné
amande noisette
aux bananes

(1) thé earl grey
ganache infusé de
thé à la bergamotte

Praliné amande noisette
aux zestes de citrons

MendiantS 1&2

amande et noisette
caramélisées, raisin
et orange confite au
chocolat noir,lait, blanc

CriStallin 1&2

Praliné amande
noisette croustillant

Chardon liqueur

Fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, crème uht, poudre de
lait, vanille gousse, glucose, amande, noisette, noix, sésame,
raisin, pistache, orange, marron, griotte, abricot, banane,cassis
miel, pectine de fruits, café, thé bergamote, cannelle, poivre de
séchouan, coriandre, sel, alcool de poire,de framboise, de
kirsch, de chartreuse, or ,piment d’espelette,citron

rose ; liqueur de
framboise
Blanc ; liqueur de
poire

violet ;kirsch de
St hilaire du rosier
vert ; Chartreuse

enrobage: 1 noir 2 lait

tous nos produits,
ainsi que nos chocolats pur
beurre de cacao,
sont entièrement fabriqués dans
nos laboratoires

Maîtres Artisans Chocolatiers
Finaliste
au Grand Prix Internationnal
de la Chocolaterie
Séléctionné parmi les
meilleurs chocolatiers
de France

1&2 CoSta riCa

ganache infusé
de café

SéSaMe
alliance de praliné
noisette et de
sésame torréfié
1&2

CaraCaS (1)
Praliné noisette
au café

n°4 1&2
noisettes aux
zestes d’oranges
caramélisés

1&2 noix

orangette 1&2

Praliné noix et
amandes maison

ecorces d’oranges
confites enrobées
de chocolat

araBeSque (1)

(2) Châtaigne

Praliné croustillant
marié à une ganache
vanille gousse

ganache aux
marrons de l’ardêche

(1 ) Coriandre

ganache coriandre
sur un Praliné
croustillant

Fleur de houBlon (2)
ganache praliné à la
fleur de bière

Poivre de SéChouan PiMent d’eSPelette

ganache crémeuse au
poivre de séchouan
en noir

ganache crémeuse
au piment d’espelette
en noir

Croquignole noir,
lait et BlanC
amandes caramélisées
et riz soufflé

ChoColat SanS SuCre
ganache 65% sans
sucre

Bourgogne 1&2

ganache caramel sur
une pâte de cassis
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