
 

   

 Coffrets dégustation & Boîtes de truffes  

 Découvrez notre grand assortiment de boîtes aussi jolies les unes que les autres remplies 
de pralinés et truffes maison. Nos spécialités chocolatées sont une création et allient sa-

voir-faire et précision. Un cadeau gourmand pour vos clients, collaborateurs et amis. 
 

 

     

 BOÎTE CACAO BOÎTE DE TRUFFES COFFRET DÉGUSTATION  
 notre boîte signature assortiment de truffes spécialités chocolatées ou truffes  

 disponible toute l’année 
boîtes de 150gr à 1000gr 

disponible toute l’année 
boîtes de 500gr, 750gr ou 1000gr 

disponible à Noël & Nouvel An, 
sur commande en automne-hiver 

 

 150gr    28.80       600gr    97.80    9 pces - 100gr 17.80   9 spécialités - 280gr        52.80  
 300gr    52.80       800gr   126.00 12 pces - 140gr 23.80    12 spécialités - 500gr        85.80  
 400gr    67.80     1000gr   156.00 21 pces - 240gr 37.50 16 truffes                         37.80  
 existe aussi en « ballotin » dès 24.80/150gr  30 truffes                         58.80  

 
De plus nous vous proposons un grand choix de boîtes  

avec des motifs de Noël, de 120gr à 1000gr, selon vos envies et budget.  
 

Nous vous conseillons très volontiers pour la réalisation 
 de vos boîtes avec les variantes de votre choix. 

 
Si nous disposons de votre logo imprimé pour les pralinés, nous pouvons intégrer 

plusieurs pièces personnalisées dans les boîtes de votre choix. 
     

 DÉLAIS DE COMMANDE POUR NOËL & NOUVEL AN 2022  

 
Pour garantir la disponibilité de nos boîtes et afin de vous servir au mieux, nous vous remercions de nous 
transmettre vos commandes dans la mesure du possible d’ici à début décembre.  

Les commandes qui nous parviennent à la mi-décembre, seront sujettes à la disponibilité des boîtages 
et à nos possibilités logistiques. 
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