Des fêtes de Pâques
exceptionnelles
DES FETES DE PAQUES EXCEPTIONNELLES
Ce�e année, Chocolat.T se plie en quatre pour vous…
Tous nos œufs et moulages de Pâques sont sur notre dépliant et l’ensemble de nos produits sont
disponibles : voir le lien
-

COMMANDEZ par téléphone au 09 51 01 59 44 (prise de commande jusqu’au 10 Avril 2020,
du mardi au samedi, de 10h à 12h30h et de 15h à 18h, le dimanche ma�n de 10h à 12h30.

Et choisissez entre :
-

Un RETRAIT DE VOTRE COMMANDE dans votre bou�que Chocolat.T
Un jour et une heure seront ﬁxés au moment de votre appel, aﬁn de garantir le respect des
règles sanitaires en vigueur et de garantir votre sécurité ainsi que celle de notre équipe.

-

Une LIVRAISON A VOTRE DOMICILE, livraison eﬀectuée de 10h à 18h jusqu’au 11 avril 2020,
dans un périmètre encore élargi à 30kms autour de notre magasin.
Minimum 50€ d’achat, frais de livraison 5€, oﬀerts à par�r de 80€ d’achat.

OU

Soyez certains que toutes les précau�ons sanitaires seront prises par notre équipe, dans la
prépara�on des commandes.

Nos Oeufs Garnis
.............

.....................................
Oeufs à la coque*
..

Disponibles en : - chocolat noir
- chocolat au lait.
Jaune d’oeuf fourré au praliné
feuilleté et fève de tonka.
*Non Garnis

.....................................................

Chocolat noir :
- orange et vert - violet & noir
- bleu & orange - rouge & jaune
- noir & rose
- vert foncé & vert clair

..

Chocolat lait :
- jaune & violet
- rose & blanc
- blanc & bleu
- vert clair & rouge

.............

.........................................
Oeufs Couleurs

Disponibles en : - Blanc amande coco
- blond caramel riz soufflet
- lait noisette
- noir pistache

.

..............

...................................................

......................................
Oeufs Rochers

...................................................

...........

..............................................

Oeufs Classiques
Disponibles en : - chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blond caramel
- chocolat blanc

.........................................

Les prix

Taille 3

19cm

9 € l’un / 25 € les 3
45 €

14cm

Taille 4

24cm

25 €
70 €

Assortiment 13 oeufs
au praliné

.......

Disponibles en : - chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blond caramel
- chocolat blanc

10 €

Taille 2

...............................
Réglette Oeufs

..

.............

.......................
Oeufs Lapin

............

9cm

15 €

........

Taille 1

............................

Tous les oeufs sont garnis de fritures et d’oeufs pralinés Maison.
Les colorants utilisés sont d'origine naturelle : carthane, citron, patate douce, radis, cerise, spiruline,betterave, charbon , cassis, pomme.

Cloches et Poissons
Taille 1

12 cm

............

.....................................
Poissons
9€
19€

....

Taille 2 25 cm
Chocolat noir ou chocolat lait

...................................................

Boîte chocolat noir, sardines chocolat lait et billes de biscuit
Ou boite chocolat lait, sardines chocolat noir et billes de biscuit

15 €

..

..............

........................................
Boîte de Sardines

...................................................
Taille 1

11cm

.............

...........................................
Cloches
9€

Taille 2
14cm
25 €
Disponibles en chocolat noir,
chocolat lait, chocolat blond caramel
et chocolat blanc

......................................

...........

............................................
Poissons Plats*
Disponibles en : - chocolat noir
- chocolat au lait.
Et son assortiment de fritures et pralinés
*Poisson Non Garni

25 €

................................................
.

Assortiment de 6 cloches aux pralinés

.

8€

..........

..................................................
Reglette cloches

..................................................
...........

Chocolat noir, chocolat lait
et billes de biscuit
5 cm

3€

Assortiment 6 fruits de mer
aux pralinés et billes de biscuit

4€

............................

............

...

.

............................ ......................................
Boite de conserve
Aquarium

.....................

Toutes les cloches et les Poissons sont garnis de fritures et d’oeufs pralinés Maison.
Les colorants utilisés sont d'origine naturelle : carthane, citron, patate douce, radis, cerise, spiruline,betterave, charbon , cassis, pomme.

Poules et Lapins
Lapins
Taille 1

9 cm

Taille 2

14 cm

Chocolat lait :
- jaune
- rose
- blanc
- vert clair

9€
25 €
Chocolat noir :
- orange - vert foncé
- violet
- bleu
- rouge
- noir

....

................

...................................................

............................................................
................................
Lapins Culbuto

Coq

19 cm

Poule

14 cm

Poulette

11 cm

Chocolat lait :
- jaune
- rose
- blanc
- vert clair

30 €
23 €
12.50 €
Chocolat noir :
- orange - vert foncé
- violet
- bleu
- rouge
- noir

......................................................

.............

...................

................................................
Coqs, Poules, Poulettes

Demi-sphère fourrée au praliné feuilleté et fève de tonka.
Chocolat lait :
- jaune
- rose
- blanc
- vert clair

Chocolat noir :
- orange - vert foncé
- violet
- bleu
- rouge
- noir

10 €

.......................................................

.............

..................................................
Bustes Lapins*
Disponibles en : - chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blond caramel
- chocolat blanc
*Non Garnis

15 €

............................................

Assortiment 5 poules
au praliné

8€

..

..........

.....................................
Réglette Poules

........................................................

Toutes nos Poules et nos Lapins sont garnis de fritures et d’oeufs pralinés Maison
Les colorants utilisés sont d'origine naturelle : carthane, citron, patate douce, radis, cerise, spiruline,betterave, charbon , cassis, pomme.

Nos Moulages
................

...................................................
Lapins et Poules*
«qui louchent»
Poule

16 cm

...

Lapin 18 cm
au chocolat lait
*Non Garnis

16 €
21 €

............................................................
Disponibles en : - chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blanc
16 cm
*Non Garnis 16

€

...............

........................................
moutons*

.............................................
.............

.......................
Sucettes de Pâques
Disponibles en : - chocolat noir
- chocolat lait

3€

.......................................................

Disponibles en : - chocolat noir
- chocolat lait
- chocolat blond caramel
- chocolat blanc
- mélangé

5,50 € les 100gr

quantité au choix

.............

..................................................
Fritures

............................................

Assortiment de fritures d’oeufs et de poules au pralinés Maison

220gr

17,50 €

..

..........

.....................................
Sachets de Pâques

........................................................

Les colorants utilisés sont d'origine naturelle : carthane, citron, patate douce, radis, cerise, spiruline,betterave, charbon , cassis, pomme.

