Nos bonbons chocolat sont fabriqués par nos soins, certifiés pur beurre de cacao. Nous sélectionnons
avec rigueur nos matières premières. Rentrez dans notre univers chocolaté sur notre site internet :
www.appellation-chocolat.fr !!!
Rejoignez-nous sur
Fabrication
praliné
Tarifs pour les conditionnements en sachet :
maison
Bonbons chocolat assortis : 8,20 € les 100 g

SPECIALITÉS APPELLATION CHOCOLAT
Boîte Perles des grands crus (truffes garnies de 8 parfums différents : fraise, amande-cerise,
marron, citron acidulé, caramel, passion, cassis, framboise…)

COLLECTIONS APPELLATION-CHOCOLAT
Écrin Noël Festif : bonbons chocolat noir ganaches fondantes et pralinés aux parfums
de Fête : mandarine-épices, marron figue, coco, menthe fraîche...

Écrin Tradition Gourmande : bonbons chocolat noir et lait ganaches et
pralinés aux parfums classiques : café, pistache, caramel, praliné, cassis...

Écrin Cœur chocolat : bonbons chocolat à la ganache Grand Cru et aux
infusions de fruits, d’épices : tonka, thym et citron, pur Vénézuéla 72%
cacao…

Mini écrin 5 perles

TTC : 4,30 €

18 perles assorties

TTC : 14,60 €

36 perles assorties

TTC : 25,30 €

Boîte Prestige : croquez Noël dans cette sélection maison, série Limitée
(Gianduja aux fruits secs et confits, pralinés gourmands, ganaches pure
origine)
Taille 1 : 260g : 28,00€

Taille 2 : 36,00 €

Talle 3 : 60,00€

P’tits tonneaux de Pommard
(praliné à l’ancienne chocolat lait, et pate
d’amande cerise chocolat noir)
14 p’tits tonneaux

TTC : 9,20 €

28 p’tits tonneaux

TTC : 15,00 €

L’escargot de Bourgogne
par Appellation-chocolat
Boîte de 10 escargots
13,40€ TTC
En vrac : 8 € les 100 g

Sarment au marc de Pommard : 8,20 € les 100 gr
Écrin Praliné maison : succombez à notre praliné à l’ancienne, broyé à la
meule de granit : praliné pistache, sésame, framboise, amande

Un retour aux traditionnelles boules crème fabrication maison : 7,20 € les 100 g
Marrons glacés maison : 2,90€ pièce

GAMME MINIS PLAISIRS
Minis tablettes chocolatées :
Boîte de 36 minis tablettes assorties :
12,00€ TTC

GAMME PERMANENTE

Écrins
16 chocolats

110 g

TTC : 10,70 €

30 chocolats

230 g

TTC : 19,10 €

46 chocolats

340 g

TTC : 29,90 €

Balloboîtes (assortiment de toute notre
gamme de bonbons chocolats présentés sur
2 étages)
Boîte convive : 6 chocolats

35 g

TTC : 4,80 €

6 perles +28 chocolats

230 g

TTC : 21,30 €

9 perles + 36 chocolats

330 g

TTC : 28,90 €

12 perles + 50 chocolats

450 g

TTC : 39,90 €

Écrin Minis plaisirs chocolatés : Tout petits et
pourtant si bons !
Minis chocolat : 7 saveurs à découvrir
28 chocolats 85 g

TTC : 9,90 €

FAÎTES SCINTILLER VOTRE TABLE DE NOËL
Papillotes maison (chocolat ou pâte de fruits),
mini-boîtage, décor en chocolat : boule de Noël 1,30€; bonhomme de neige
bicolore 3,20€; composition centre de table 18€, sapin chocolaté ...

Tournez la page svp,

