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Édition limitée
signée
Diane Junique

Coffret Diane Renaissance

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 €
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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
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Les Madeleines

Croquamandes

En hommage à Marcel Proust, un coffret
original de 16 savoureuses madeleines
8/chocolat noir – 8/chocolat lait

Délicieuses amandes caramélisées, enrobées
de chocolat noir, une friandise créée pour
l’Empereur Napoléon 1er

400 g | 54 €

500 g | 78 €

125 g | 38 €
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Le Grand Livre

Boîte Cloche

Boîte Lady

Assortiment de ganaches et de pralinés
dans un coffret en cuir gaufré
à la feuille d’or – Bleu roi ou rouge

Assortiment de carrés, lait 45 %, lait
sésame, noir 72 %, 85 %, 99 %, gingembre

Une sélection de 12 chocolats
emblématiques praliné/noir.
Palets et fleurs de Lys

400 g | 239 €

300 g | 44 €

135 g | 38 €
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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 €
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Ecrin

Boîte Farfadet

Tablettes du Régent

Sélection de ganaches onctueuses,
pralinés noir ou lait et bonbons revisités

Une sélection de 12 palets : ganaches,
palet or, palet argent à 99 % et 85 %
de cacaos sélectionnés (Caracas,
Madagascar, Papouasie)

Coffret de 6 tablettes du Régent Philippe
d’Orléans, un mélange savoureux de cacao,
d’épices et de sucre bien différenciés.
Chocolat noir à 70 % de cacao

135 g | 38 €

600 g | 99 €

10p/24€ - 24p/46€ - 36p/65€
48p/91€ - 64p/120€
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Pistoles
de Marie-Antoinette
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Boîte Les CHATS

Marrons Glacés

Une mini-sélection de 12 Pistoles
de Marie-Antoinette noir et lait

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 %

Châtaigne confite dans un délicieux sirop
de sucre et glacé au sucre glace

12 €

300 g | 58 €

4p/300g/18€ - 10p/600g/46€
18p/1200g/85€
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