


Pièces Prix 

40 pièces 46,00 € 

60 pièces 69,00 € 

Parfum Pièces Prix 

Nous consulter 40 pièces 48,00 € 

Nous consulter 60 pièces 72,00 € 

A retirer le jour de la dégustation 

A retirer le jour de la dégustation 

Pièce Prix 

12 pièces 13,20 € 

20 pièces 22,00 € 
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Mousse mascarpone, coulis de framboises,        

framboises, dacquoise aux amandes. 

Mousse chocolat noir du Roi  72 %,               
mousse chocolat lait de la Reine 43 %,             

mousse chocolat  ivoire 32 %, génoise chocolat. 

Mousse chocolat lait de la Reine 43 %,             

mousse citron yuzu, biscuit noisette. 

3,80€ 
La part 



Mousse fruits de la passion, mousse noix de coco,     

dacquoise noix de coco. 

Mousse chocolat noir du Roi  72 %, biscuit chocolat,      

bavaroise vanille parsemée de framboises sur son fond    

de sablé breton. 
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Mousse fraises Mara des bois, bavaroise pistache,                 

fraises des bois, dacquoise pistache. 3,80€ 

La part 
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Mousse chocolat noir Alto El Sol 65%, mousse gianduja, 

fond de praliné feuilletine et biscuit chocolat. 

Mousse amande, biscuit financier parfumé à l’abricot, 

compotée d’abricots, croustillant biscuit et riz soufflé. 

Pâte à choux garnie d'une crème au praliné. 

3,80€ 

La part 



Crème pâtissière légère, framboises,                     

génoise parfumée à la framboise. 
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3,80€ 

La part 

Crème pâtissière légère, framboises,                     

feuilletage croustillant pur beurre. 

Pot de coulis framboises 300 gr 4,50€ 

Le pot 
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3,80€ 

La part 

Crème pâtissière légère aux fraises,                         

feuilletage croustillant pur beurre. 

Crème pâtissière légère, fraises,                                

génoise parfumée au kirsch. 

Disponibilité Fraisier et mille-feuilles fraises suivant la saison des fraises 
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1 ou 2 parfums au choix ci-dessous 

Vanille, café, rhum raisins, chocolat noir, citron, cassis, 
vanille caramel noix macadamia, passion, fraise,         

framboise, abricot, poire. 
3,80€ 

La part 

Vanille, café, rhum raisins, chocolat noir, citron, cassis, 
vanille caramel noix macadamia, passion, fraise,         

framboise, abricot, poire. 

Minimum 20 boules, minimum 4 boules par parfum 1,80€ 

La boule 
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Sorbet fraise, parfait vanille sur un fond de 

sablé  breton. 

Crème glacée chocolat, parfait caramel sur  

dacquoise noisettes. 

Nougat glacé, sorbet framboise sur dacquoise     

amandes. 

3,80€ 

La part 



Sorbet myrtille, parfait pêche de vigne sur 

dacquoise amandes. 

Sorbet cassis, sorbet citron sur une dacquoise 

amandes. 
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Nouveau 

Crème glacée fleur de lait et compotée de cerises amarena, 

crème glacée chocolat, et croustillant chocolat et blé soufflé. 

3,80€ 

La part 



 

Vanille, café, pistache, rhum raisins,                               

vanille caramel noix macadamia,                              

 

Poire, passion, fraise, framboise, abricot, cassis, pomme verte, 

citron, griotte, cerises noires, mandarine, ananas. 

 

Chocolat noir, chocolat noir framboise, stacciatella chocolat, 

caramel, chocolat au lait. 

 

11 

6,00€ 
Le 1/2 litre 

350 gr net 



68 rue des Grosses Pierres Zac la boitardière 37400 AMBOISE 

Facebook    Instagram   Pinterest 

www.lachocolateriegourmande.com 

Email : info@lachocolateriegourmande.fr 

Ces offres sont valables jusqu’au 30 septembre 2021 

sous réserves d’erreurs typographiques 
Les photos  de ce catalogue sont des suggestions de présentation. 

Photos non contractuelles.  

Ne pas jeter sur la voie publique 


