
Arabesque L. & N.
Praliné biscuité
Ganache infusée aux
gousses de vanille 

Cacaoyer N.
Ganache aux éclats de
fèves de cacao sur un
chocolat au lait noisettes

Caracas   N.& L
Praliné noisettes aux
grains  café torréfiés
et moulus maison

Carré Noisette L. & N
Praliné noisettes maison 
60 % noisettes

Cristalin N. & L. 
Praliné amandes noi-
settes croustillant

N°4    N. & L.
Noisettes aux zestes
d’oranges caramélisés

Medjoul N & L
Pâte de dattes et
d’oranges
Ganache lait

Cabosse L
Caramel semi-liquide
aux gousses de vanille 

Grand Cru N.
Ganache crémeuse 
Pérou 70% avec un cho-
colat lait 42%

Madagascar N.
Ganache citron sur une
ganache lait caramélisé

Ceylan  N. & L
Ganache au chocolat
blanc caramélisé sur un
sablé spéculos  

Sésame N & L
Alliance de praliné
noisettes et de graines
de sésame torréfiées 

Sicile N. & L.
Pâte aux amandes et
aux pistaches

Piment d’Espelette N.
Ganache crémeuse au pi-
ment d’Espelette.

Noix N.& L.
Praliné noix et amandes
maison 

Saveur Miel  N.
Ganache crémeuse au
miel de printemps 

Thé Earl Grey N.
Ganache infusée de thé
bergamote 

Riviéra N & L
Praliné amandes noisettes
aux zestes de citrons

Poivre de Séchouan N
Ganache crémeuse au
poivre de Séchouan

Coriandre N.
Ganache coriandre sur
un praliné croustillant

Costa Rica N. & L.
Ganache infusée de
grains de café torréfiés
et moulus maison 

Lacté L.
Délicieuse ganache cara-
mel au chocolat lait

Passion Vanille  N & L
Caramel passion vanilles
gousses
Croustillant praliné 

Palet Or  N.
Ganache crémeuse au
chocolat Ghana 72 % 

Châtaigne L.
Ganache tendre aux
marrons

Bourgogne N.& L.
Ganache caramel lait sur
une pâte de cassis.
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Singapour N.
Ganache aux zestes de
citrons et muscade.


