COFFRETS CADEAUX

Nous vous proposons cette année trois coffrets :
-

Petit coffret : une demi-bouteille de Champagne brut Taittinger, un pot de miel (60
g), une petite réglette de pâtes de fruits et un écrin de 110 g de chocolats

(270g), un coffret de 6 macarons, un écrin de 110g de chocolats et une petite
réglette de guimauve

- Grand coffret : une bouteille de Champagne brut Taittinger, un pot de confiture
(270g), un coffret de 12 macarons, un écrin de 210g de chocolats, une petite réglette
de guimauves, une petite réglette de pâtes de fruits et quatre caramels assortis
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- Moyen coffret : une bouteille de Champagne brut Taittinger, un pot de confiture

MACARONS
Une vingtaine de saveurs au fil des saisons
Nos parfums :
Amaryllis, Café, Caramel au beurre salé, Chocolat, Citron, Framboise, Nougat, Noix de
coco, Passion / basilic, Pistache, Vanille

LES COFFRETS DE MACARONS

Réglette de 6 macarons

Réglette de 9 macarons

Boîte de 18 macarons

Boîte de 24 macarons

Boîte de 32 macarons
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Boîte de 12 macarons

BONBONS DE
CHOCOLATS
Pour réaliser nos chocolats, nous travaillons avec une entreprise familiale spécialisée dans la création
et la production de chocolat de couverture, ingrédient essentiel à la réalisation de nos ganaches. Son
savoir-faire acquis depuis près de quatre générations réside dans la sélection des meilleurs terroirs
au monde et dans une méthode de torréfaction qui exalte les arômes naturels de la fève de cacao.
Nous vous invitons à retrouver dans nos recettes toute la puissance et la richesse aromatique d’un
véritable chocolat d’exception.

ÉCRINS DE CHOCOLATS
Une sélection d’une trentaine des saveurs
De 110 g à 630 g

BOÎTE DE MENDIANTS
(NOIR OU AU LAIT)
Environ 190 g
Assortiment chocolat noir ou mixte

BOÎTE D’ORANGETTES
(CHOCOLAT NOIR)

Photos non contractuelles

Environ 150 g
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LES TABLETTES PURES PLANTATIONS
La Maison Mulot vous présente sa sélection de tablettes de chocolats :
Papouasie 70% : Parfums de cuir, légèrement fumé.
Saint Domingue 70% : Des notes riches en réglisse, fruits rouges ou muscade.
Sao-Tome 70% : Bouquet subtil révélant des notes fruitées et boisées.
Venezuela 70% : arômes épicés et intenses, légèrement boisé et floral.
Côte d’Ivoire 40% : Notes de viennoiserie, richement vanillé.

Chocolat noir

Chocolat au lait

Noisettes

Madras

LES BARRES DE CHOCOLAT GARNIES
Une sélection de trois barres de chocolat
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Noix de cajou, Granola / Noix de coco et Figues / raisins
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