
 

Les matriochkas 

 

Garnis de fraise tagada, confettis pétillants,  

et de sujets en chocolat lait ou noir 100gr 

Si vous désirez uniquement des bonbons ou chocolats, veuillez le spécifier 

 

Pâte à tartiner  

Noisel ou Crac crac 

Avec sa pointe de sel ou avec le croustillant et 

sa pointe de piment béarnais  

200gr 

Créez, personnalisez 

 votre chocolat   
  

06.98.01.43.11 

www.chocolat-annelise.fr 

contact@chocolat-annelise.fr 

P’tits plaisirs 
 

Assortiment de Krocs Kafé 
et /ou Kacao   

150gr 

Boules de Noël  
 

Chocolat noir ou lait agrémenté palets pétillants, de 
p’tits rochers et d’un croustillant 

70gr 

Plaisirs gingembre 
 

Chocolat noir avec éclats 
de gingembre   

65gr 



Maxi chaussette de Noël 
 

Boules de Noël noir ou lait   avec  

les matriochkas, en lait ou noir et sa sucette  au choix 

200gr 

Coffret sélection de noël 24 chocolats 
 

Assortiment de Pralinés, ganaches, truffes avec ou sans  
rondelles bergamote, pâtes de fruits, dans ce  

magnifique coffret 
220gr  

 

Des cadeaux de Noël pour ravir petits et grands 

Les P’tits rochers 

 

Rochers noir orange et/ou lait citron avec 
des amandes et de la feuilletine 

150gr  

Coffret fruits confit 

 

Assortiment de  rondelles, oranges et berga-
motes, aiguillettes et p’tits rochers au citron 

150gr à partager  

Les confettis 

 

Pétillants en lait et/ou noir 
en tube 
150gr  

Edition Truffe 
 

Assortiment de truffes, au poivre de    
Séchouan, au noix légèrement anisé,  

mélange de Cointreau et grand Marnier,  
châtaignes de marrons glacés 

130gr 

Pâtes de fruits mystère 

 
Retrouvez les pâtes de fruits mystère parmi 

la mangue, framboise, betterave, cassis/
litchi /violette et ananas 

150gr 

 

Plaisirs Béarnais 

 

Kroc Piment fumé 

Béarnais et Kroc Kafé  

75gr 



Coffret de l’ Exigence 
Un assortiment de chocolats sélectionné pour  
ce grenache noir du Domaine Vaquer de 2014 

Coffret Jurançon Clos Lapeyre 

Un assortiment de rondelles et de chocolats pour surprendre vos papilles 
avec un Jurançon Moelleux de 2016 ou l’Amaros de 2009  

Pour commander : 
 

Indiquer les quantités désirées sur ce bon de commande  

et l’envoyer accompagné du règlement à :   

(possibilité de régler a la livraison) 

 

                           Anne-lise Martin 

                        6 Impasse des mimosas 

                        64170 Labastide-Monréjeau 
 

Remplir ci-contre vos coordonnées 

 

Un délai d’une semaine est nécessaire à la fabrication 

 

Je vous contacterai pour organiser votre livraison 

 

Pour toute livraison au-delà de l’agglomération Paloise 

veuillez me consulter 

 

Tous les chocolats sont élaborés par Anne-Lise Martin  

 

25/11/2018 

 

 

 NOM ………………………………………………………. 

 Adresse de la livraison: …………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 Email: ………………………………………….…………… 

 Tel: …………………………. 

 Date de livraison souhaitée : …………………………. 

 

Pour être sûr de garnir le sapin à temps 

commandez avant le 15 décembre  

 dernières livraisons dans la matinée du 20 

décembre  
 

Pour toute commande supérieure à 30€  

une surprise offerte  

Coffret Entremet 
Magendia (37.5cl), à déguster avec le foie gras (200gr)  

et coffret sélection de Noël 220 gr                                         



 

 

Coffret de l’Exigence 190g :                                               36€ 

(soit 11.05€ les 100gr ) 
 

 

Coffret de l’Exigence & Moelleux 2016  

avec  La selection de Noël 220 gr:                                   47€ 
       (soit 11.05€ les 100gr ) 
 

Coffret Amaros Clos Lapeyre  

 Amaros 2009 et sélection de Noël 220gr :                      46€ 
(soit 11.50€ les 100gr ) 
 

Coffret Jurançon Clos Lapeyre  

Moelleux 2016 avec  coffret fruits confits   200 gr :        35€ 

(soit 11.50€ les 100gr )  
 

Coffret entremet: 

Magendia (37.5cl), avec le foie gras (200gr)  

et coffret sélection de Noël 220 gr                                             55€  
 (soit 10€ les 100gr ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total de la commande:  ………………..€ 
 

 

Spécifier si vous avez des allergies, si vous souhaiter que des 

chocolats noir ou que lait dans vos coffrets ou moulages: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Bon de commande 

  

 

 

 

Pâte à tartiner Noisel 200gr :                               8€ 
 ( soit 4€ les 100gr) 

Pâte à tartiner Crac crac 200gr :                          9€ 
 ( soit 4.5€ les 100gr) 

 

Plaisirs Béarnais 75gr :                                          9€ 
 ( soit 12€ les 100gr ) tout noir 
 

Plaisirs Béarnais 75gr :                                          9€ 
 ( soit 12€ les 100gr ) noir et lait 

Boules de noël noir 70gr (en sachet):                     8.50€ 

 (soit 12€ les 100gr) 
 

Boules de noël lait 70gr (en sachet):                      8.50€ 

 (soit 12€ les 100gr) 

 

Matriochka ours noir 100gr :                             11.50€ 

 (soit 11.50€ les 100gr) 
   

Matriochka ours lait  100gr :                             11.50€ 

( soit 11.50€ les 100gr ) 

 

P’tits rochers noir 150gr:                                    13.50€ 
( soit 9€ les 100gr ) 
 

P’tits rochers lait & noir 150gr:                          13.50€ 
( soit 9€ les 100gr ) 
 

P’tits rochers lait 150gr:                                      13.50€ 
( soit 9€ les 100gr ) 
 

Les plaisirs gingembres 65gr:                            3.50€ 
 

Pâtes de fruits mystères 150gr:                      10.50€ 

 

Edition Truffes 130gr  :                                        16.20€ 
( soit 12.46 €les 100gr) 
 

Coffret de fruits confits 150gr :                         20€ 

(soit 13.33€ les 100gr ) 
 

Confettis noir et/ou lait 150gr :                         15€ 

( soit 10€les 100gr) 
 

P'tits plaisirs Kroc Kafé 150gr :                           15€                          
 ( soit 10€ les 100gr ) 
 

P'tits plaisirs Kroc Kafé & Kacao 150rgr :          15€                          
 ( soit 10€ les 100gr ) 
 

P'tits plaisirs Kroc Kacao 150gr :                        15€                          
 ( soit 10€ les 100gr ) 
 

Coffret sélection de noël 24 chocolat 220gr :  27€ 

( soit 11.54 les 100gr ) 
 

Coffret sélection de noël 24 chocolats et rondelles 220gr :27€ 

( soit 11.54 les 100gr ) 

 

Maxi chaussette de Noël  noir :                       20€ 

(boules de noël + matriochka + sucette ballon) 
( soit 10 les 100gr ) 

 

Maxi chaussette de Noël  lait :                         20€ 
(boules de noël + matriochka + sucette ballon) 

 

 

Vous pouvez retirer vos commandes 

« Au Coude à Coude » 

3 rue du Hédas 

64000 Pau 


