
Nous contacter : 

     06 74 92 67 05  ou  06 79 13 70 36

SAINT ANTOINE DE FICALBA

C’est Noël, 

faites-vous plaisir !!!
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Jean-Marie et Isabelle
vous souhaitent 
de Joyeuses fêtes... gourmandes !

Conception graphique : S. Caillat

Passez votre 
commande avant 
le       
Livraison dans  
les 15 jours.

- consulter notre site internet 
http://www.chocolats-conges.com/

- nous contacter directement par email : 
chocolatconges@aol.com

Pour plus d’informations sur nos produits, vous pouvez : 
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NOS BONBONS Nos Conditionnements

Sachet de fritures de Noël -100grs - ............ 3,80€
Chocolat au lait, noir, blanc ou assortiments   

Sachet de grignotines -100grs - ..................... 4,50€
Avec amandes torréfiées et écorce d’orange
Enrobage chocolat au lait ou noir

Sachet de bonbons - Assortiment : ............ 5,50€

Ballotins :  
100 grs de bonbons au chocolat ............................. 6,30€
200 grs ...................................................................12,60€
300 grs ...................................................................19,70€
400 grs .................................................................. 25,20€ 
500 grs .................................................................. 31,60€
 

Assiette garnie d’un assortiment de chocolats 
350 grs ...................................................................... 22€ 

Tasse mug à café - assortiment de chocolats........9€ 

Tablette de chocolat 100 grs.
Chocolat noir ou au lait ........................................... 4,50€

Saucisson de chocolat 200 grs............................ 6€

Père Noël en chocolat
Chocolat au lait, noir ou blanc .................................. 3,80€

Sabot
Chocolat au lait, noir ou blanc .................................. 4,50€

Chocolat pétillant. Sachet de 100 grs. 
Chocolat au lait ou noir ............................................4,80€

Sucette chocolat
Chocolat au lait, noir ou blanc ..................................1,50€

Pâte à tartiner ....................................................... 6€

Nougat tendre au chocolat. La barre ........... 2,50€

Guimauve enrobée de chocolat. Le sachet ..... 2€

Sapin gourmand

Avec bonbons aux différentes ganaches 
et guimauves  
Chocolat blanc, au lait, praliné, noir,…
Petit Sapin  (16cm) ..................... 20€ 
Grand Sapin (21 cm) .................. 29€

Fleurs gourmandes
Fleur gourmande chocolat ................ 4€ 
Fleur dragées avec 2 chocolats .........4€ 
Fleur gourmande pâte de fruits (3).....4€ 

Bouquet  de fleurs gourmandes 
Assortiment de fleurs variées - 9 fleurs -.40€

Autres délices

Original ! 

pour offrir ou mettre 

au centre  de la table

Possibilité de  choisir  

le nombre de fleurs 

de votre bouquet !

Tous nos produits 

sont “fait maison” !
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Enrobage chocolat au lait ou noir : 

César 
Ganache praliné et sésame

Le D’Artagnan
Ganache vieil Armagnac de 10 à 20 ans d’âge 

Le Vigneron
Ganache Vin grand cru

Carameli
Ganache Caramel

Banana
Ganache à la Banane

Praliné craquant
Ganache  Praliné de Feuilletine

Praliné intense
Ganache  Praliné Intense

Passion 
Ganache Passion

Tonka
Ganache chocolat à la fève de Tonka

Pause-Café 
Ganache café 

Pause-Thé
Ganache aux différents thés

Rochers
Praliné, Amande

Enrobage chocolat noir uniquement :

Aiguillettes à l’Orange

Enrobage chocolat au lait uniquement :

Le Pavé
Nougatine enrobage chocolat au lait

Enrobage chocolat blanc uniquement :

Ti-punch 
Gelée Rhum Dillon- Citron vert

Le Mojito
Gelée Menthe - Rhum - Citron vert

Nouveauté :
Marrons glacés - 2€ pièce


