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Tout nos tarifs s’entendent T.T.C. - 2017.



deUX siÈCLes 
 de pAssioN, 
deUX siÈCLes 
 de CrÉATioN

« Utile dulce » Horace. Inscrite en lettres 
d’or sur le fronton de la boutique de la rue des Saints-
Pères, telle est la devise de la Maison DEBAUVE & 
GALLAIS, rendez-vous des connaisseurs et amateurs 
de chocolat depuis plus de 210 ans, parmi lesquels 
figurent autant d’hommes d’Etat que d’illustres 
esthètes : Napoléon, Anatole France, Arthur Rimbaud, 
Marcel Proust, Coco Chanel…

Bénéficiant d’une renommée internationale, largement 
justifiée par son prestigieux héritage, la Maison DEBAUVE 
& GALLAIS s’inscrit dans la pure tradition française du 
chocolat noir, privilégiant ce qu’il y a de meilleur et de 

plus authentique. Préparés par des maîtres-artisans selon 
les recettes héritées de Sulpice DEBAUVE, inventeur 
éclairé du chocolat thérapeutique et illustre pharmacien 
breveté du Roi Louis XVI, puis fournisseur officiel des 

Rois de France, les assortiments sont composés de 
saveurs et d’assemblages uniques, issus des meilleures 
fèves d’Amérique, mais aussi d’autres pépites gustatives, 
telles que le sucre de canne, noisettes du Piémont, noix 
du Périgord, raisins de Turquie, amandes d’Espagne ou 
vanille de l’Ile Bourbon… 

Internationalement reconnue pour ses assemblages à 
dominante de chocolat noir (jusqu’à 99 % de cacao),  
la Maison DEBAUVE & GALLAIS revisite aujourd’hui 
ses recettes, mais toujours selon les principes généraux 
de santé qui ont toujours guidé ses créations : la 
primauté du cacao, la faible teneur en sucre, l’emploi 
des meilleurs ingrédients et l’absence de tout additif 
(colorants, arômes, conservateurs…)

 

Distinguer le simplement bon du sublime…  
Entrez dans presque deux cent quarante ans de passion…

SULPICE DEBAUVE
Chocolatier des Rois

1757 – 1836
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CoffreT diANe reNAissANCe – Édition limitée signée diane Junique
Le design « effet marbré » de ce coffret s’inspire des colonnades de notre boutique historique (Percier et Fontaine – 1819). 

Assortiment de 12 palets à 85 % et 99 % de cacao et grains d’arabica enrobés de chocolat à 72 % de cacao – 200 g – 42 €

 LA peTiTe HisToire 

Une création en Edition limitée 
signée Diane Junique. Le coffret 
au design « effet marbré » 
s’inspire des colonnades de 
notre boutique historique, 
dessinée par les célèbres 
architectes Percier et Fontaine. 
Palets, ganaches délicatement 
parfumées jusqu’à 99% de cacao : 
un chocolat pour les palais 
délicats, qui fait la renommée de 
Debauve et Gallais depuis 1950.
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Les pisToLes de MArie-ANToiNeTTe
Assortiment de 36 Pistoles de Marie-Antoinette : vanille noir, café noir, amande lait, gingembre, thé Earl-Grey, cannelle, fleur d’oranger – 125g – 38 €

 LA peTiTe HisToire 

Le premier chocolat croquant 
de l’histoire créé par Sulpice 
DEBAUVE pour la Reine Marie-
Antoinette ! On raconte que 
c’est la Reine elle-même qui 
en trouva le nom quand elle 
vit leur ressemblance avec 
l’écu en or d’outre-Pyrénées, 
la pistole. Chocolat iconique 
des connaisseurs, la Pistole 
de Marie-Antoinette est un 
concentré de saveurs et de 
bienfaits qui se déclinent au 
lait d’amande (adoucissante et 
calmante), à la vanille (digestive 
et stimulante), à la cannelle 
(curative et aphrodisiaque), à la 
fleur d’oranger (antispasmodique), 
au thé Earl Grey (stimulante et 
rafraîchissante), sans sucre (pour 
les diabétiques), à la crème d’orgeat 
(roborative), au café (stimulante).
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Les MAdeLeiNes
En hommage à Marcel Proust, un coffret original de 16 savoureuses madeleines – 8/chocolat noir – 8/chocolat lait – 400 g – 54 €

 LA peTiTe HisToire 

Cette boîte a été créée en 1922 
en hommage à Marcel Proust, 
l’un des plus fidèles clients de 
DEBAUVE & GALLAIS. Dans “Du 
côté de chez Swann”, le célèbre 
écrivain étudie ce que l’on ressent 
lorsqu’on déguste un véritable mets 
délicat. Ce mets n’était pas un 
chocolat, comme chacun le sait, 
mais une madeleine, une sorte de 
gâteau sucré qui accompagne à 
merveille le thé noir. Cela donne 
l’idée à DEBAUVE & GALLAIS de 
réaliser un chocolat “Madeleine” 
composé de deux coques moulées 
dessus-dessous puis fourrés 
de praliné et collées l’une sur 
l’autre. Ces chocolats étant plus 
petits que des madeleines, ils 
se sont appelés naturellement 
Les Petites Madeleines. 
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CroqUAMANdes
Délicieuses amandes caramélisées, enrobées de chocolat noir, une friandise créée pour l’Empereur Napoléon 1er – 500 g – 78 €

 LA peTiTe HisToire 

L’idée des Croquamandes surgit 
lors d’une discussion entre Carême 
et l’empereur Napoléon Ier pour 
célébrer la victoire de Friedland 
en juin 1807. Quelques jours plus 
tard, DEBAUVE donna vie à cette 
idée et fabriqua les premières 
Croquamandes, de délicieuses 
amandes légèrement caramélisées, 
enrobées de chocolat noir. Un 
repère dans l’histoire du chocolat 
entre le chocolat solide ou liquide 
qui venait d’Espagne et les 
premiers chocolats contemporains. 
L’empereur offrit alors cette 
friandise enrobée d’un manteau 
de chocolat au maréchal Lefebvre 
pour célébrer son intronisation 
en tant que duc de Dantzig.
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Le GrANd LiVre
Assortiment de ganaches et de pralinés dans un coffret en cuir gaufré à la feuille d’or – Bleu roi ou rouge – 400 g – 239 €

 LA peTiTe HisToire 

A l’occasion de ces 200 ans, la 
« vieille Dame » de la Rue des 
Saints-Pères a fait réaliser un 
coffret commémoratif en cuir 
gaufré à la feuille d’or qui, outre 
un choix de bonbons de chocolat 
comprenant un assortiment 
de ganaches onctueuses et des 
pralinés précieusement moulus, 
contient un ouvrage sur l’histoire 
de la Maison DEBAUVE et 
GALLAIS des origines à nos jours. 
Un sac aux armes et une carte de 
visite gaufrée à l’or fin sont joints 
à chaque livre commémoratif.
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BoîTe CLoCHe
Assortiment de carrés, lait 45 %, lait sésame, noir 72 %, 85 %, 99 %, gingembre – 300 g – 44 €

 LA peTiTe HisToire 

Une gourmandise dont le secret 
ne se communique que de 
bouche à oreille ! Un assortiment 
composé du Carré du Roy à 72% 
de cacao, 85%, le Carré en Or à 
99%, le Carré aux deux vanilles, 
le préféré de Marie-Antoinette, 
le Carré au lait 45% de cacao, 
le Carré au lait agrémenté de 
graines de sésame. A déguster 
avec nos thés sélectionnés.
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BoîTe LAdy
Une sélection de 12 chocolats emblématiques praliné/noir. Palets et fleurs de Lys – 135 g – 38 €

 LA peTiTe HisToire 

Une sélection de palets et de 
fleurs de Lys, dont L’histoire de la 
création remonte au couronnement 
de Charles X à Reims en 1825 
sur commande spéciale de la 
Maison du Roi ! Cette ganache, 
crème brûlée   enrobée dans du 
chocolat noir, en forme de fleur 
de lys, a été créée pour les fêtes 
du couronnement officiel du 
roi Charles X à la cathédrale de 
Reims en 1825. Ill était recouvert 
à la feuille d’or, comme le sont 
encore aujourd’hui les Palets 
d’or. Charles X était fortement 
en faveur de la restauration de 
toutes les valeurs traditionnelles 
de la monarchie et contrairement 
à son frère, Louis XVIII, il décida 
d’être couronné comme les anciens 
rois de France. Il commanda des 
chocolats pour l’occasion... 
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BALLe de GoLf
Créée en 1892 pour le célèbre Golf de Cannes Mandelieu, une coquille de chocolat blanc garni d’un praliné de toute première qualité 

6  €/Unité - x2/10 € - x4/20 € - ecrin de 8/38 €

 LA peTiTe HisToire 

Le Grand-Duc, propriétaire du  
Golf de Cannes- Mandelieu et client 
de notre Maison, nous demanda 
d’imaginer un nouveau bonbon, 
quelque chose d’énergétique, 
pour offrir à ses hôtes et aux têtes 
couronnées qui fréquenteraient 
le parcours. En 1892, DEBAUVE 
& GALLAIS lui présenta un 
échantillon de balles de Golf en 
chocolat dont la forme épousait 
celle des balles de caoutchouc 
qui remplacèrent les balles en 
cuir au seuil des années 1880 : 
une coquille de chocolat blanc 
fourrée d’un praliné de première 
qualité. La Première Guerre 
Mondiale mis fin aux commandes 
mais DEBAUVE & GALLAIS 
offre toujours ses authentiques 
Balles de Golf aux gourmets
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 LA peTiTe HisToire 

Un incontournable dans la plus 
grande tradition artisanale de 
notre Maison !  Depuis 200 ans, 
nos écrins chocolat noir, lait ou 
bonbons revisités bénéficient 
d’une renommée internationale 
auprès des gourmets ! Proposés 
à partir de 10 pièces, jusqu’à 
84 pièces, pour les très gourmands  
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Une sélection de 12 palets : ganaches, palet or, palet argent à 99 % et 85 % de cacaos sélectionnés (Caracas, Madagascar, Papouasie) – 135 g – 38 €
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 LA peTiTe HisToire 

« Quoi qu’il en soit, l’excellent 
chocolat est le seul qui puisse 
entretenir ou redonner la santé, 
et pour parvenir à ce but, ainsi 
que pour satisfaire tous les goûts, 
je pense qu’on ne peut mieux 
s’adresser qu’à M.M. DEBAUVE et 
GALLAIS. Il est certain qu’avec 
le chocolat de cette fabrique, les 
femmes, les convalescents peuvent 
déjeuner d’une manière tout à 
fait agréable, très salutaire... » 
Témoignage d’un abonné dans 
le quotidien « Le Temps 1829. 
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TABLeTTes dU rÉGeNT 
Coffret de 6 tablettes du Régent Philippe d’Orléans, un mélange savoureux de cacao, d’épices et de sucre bien différenciés – 600 g – 99 €

 LA peTiTe HisToire 

Debauve et Gallais a lancé une 
gamme de tablettes fabriquées 
d’une technique très proche de 
celle qui était utilisée au XVIIIème 
siècle, c’est-à-dire sans l’aide des 
machines modernes d’aujourd’hui 
qui produisent un chocolat 
d’une grande homogénéité et 
d’un grain très fin. Un procédé 
de fabrication qui consiste à 
torréfier les fèves de différentes 
manières, puis de les broyer, et 
enfin de les mélanger avec sucre et 
épices. Ce qui donne un chocolat 
granuleux sous la langue, dans 
lequel le goût du sucre, des épices 
et du cacao sont différenciés.
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pisToLes de MArie-ANToiNeTTe
Une mini-sélection de 12 Pistoles de Marie-Antoinette noir et lait – 12 €

 LA peTiTe HisToire 

12 Pistoles de Marie-Antoinette 
réunies dans ce petit écrin qui 
ravira les collectionneurs
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BoîTe Les CHATs
Assortiment de 4 bonbons : Palets au Nom : lait à 45 %, noir à 72 % et 85 % de cacao - Fleur de Lys parfumé caramel à 72 %

Nougatine enrobée de chocolat noir à 72 % - 300g – 58 €
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 LA peTiTe HisToire 

Ce coffret, composé de 
bonbons emblématiques est 
l’un des premiers lancés par 
Debauve & Gallais en 1923. 
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MArroNs GLACÉs
Châtaigne confite dans un délicieux sirop de sucre et glacé au sucre glace – 4 p/300g/18 € - 10 p/600g/46 € - 18 p/1200g/85 €
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 LA peTiTe HisToire 

Debauve & Gallais a mis en œuvre 
tout son savoir-faire pour offrir 
aux gourmands une fine confiserie 
d’une qualité exceptionnelle. 



CoNTACT

Chocolat deBAUVe & GALLAis

30, Rue des Saints-Pères - 75007 Paris 

33, Rue Vivienne - 75002 Paris 

T : + 33(0) 1 45 48 82 48

www.debauve-et-gallais.fr

rejoignez-nous  : @debauveetgallais

presse 

Patricia Berducat 

patriciaberducat@yahoo.fr 

T : +33 (0)6 81 76 30 53
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 semi-circulaire, la boutique reconstitue un 
parfait hémicycle, à l’image d’un temple grec, avec des 
fenêtres en demi-cintres divisées par des colonnades 
dites en perroquet. L’intérieur meublé d’un immense 
comptoir également en hémicyle pour épouser la forme 
définie par une colonnade de marbre peint couronnée, 

symbole de la science triomphante… du caducée de 
l’ordre des médecins et pharmaciens. Achevée en 1819, 
cette boutique est la seule dessinée par Percier et 
Fontaine existant encore, et est inscrite à l’inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.


