
Pour commander : 
 

Indiquez les quantités désirées sur ce bon de commande  

et l’envoyer à:   

 

                           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 

 

Pour toute livraison au-delà de l’agglomération Paloise 

veuillez me consulter.  

 

Le règlement peut ce faire à la livraison ou lors de l’envoi de votre 

bon de commande 

 

   

Osez votre propre chocolat 100% artisanal 
 

Faites-vous plaisir et surprenez votre entourage! 

Pour marquer un évènement tel que mariage, anniversaire 

Contactez-moi et je réaliserai votre chocolat  
 

Exemples de création personnalisée:     

Cœur  personnalisé, 

garnis aux choix 

Ganache  

 au vin de Cahors                                  

 NOM ………………………………………………………. 

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

 ………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………… 

 Email: ………………………………………….…………… 

 Tel: …………………………. 

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

LIVRAISON gratuite « AU COUDE A COUDE » 

3 rue du Hédas  

64000 PAU 

 
Tous les chocolats sont créés et élaborés par Anne-Lise Martin 

 01/12/2018 

Décoration  

de table 

Créez, personnalisez 

 votre chocolat   

——————————————————————————————————————————————————————————————————

06.98.01.43.11 

www.chocolat-annelise.fr 

contact@chocolat-annelise.fr 



Pralinés  

  Le Croustillant 
    Feuilleté, éclats d’amandes 

EDEN 

Amande/ éclats de 

spéculoos 

Sensation 

   Amande/Noix de cajou 

pétillant 

Luxure 
Anis étoilé et grué 

L’ Indécent 
Caramel cognac cranberries 

Ganaches/Truffe 

 Baiser d’une Geisha 
Pâte de fruit cerise, 

 Ganache Thé fleur de 

Sakura 

Tendresse 
Citron vert Griotte 

Plénitude 
Noix/ ponte d’anis 

Sensuel 
Passion Litchi 

Divin 
Poivre de Séchouan 

Caramels 

L’Amoureux 
Caramel fleur de sel  

L’Italien 
Amandes/noisettes éclats 

de cafés 

Petits plaisirs 

Aiguillettes orange 
P’tit rocher 

 Noir à l’orange, lait au 

citron 

Amandes, feuilletine et 

cubes d’orange ou citron 

Dans  les ballotins 100% chocolat artisanal: 
 

Ballotin Epicurien assortiment de  toute la gamme chocolat 

Ballotin Edition Limité assortiment des chocolats «coup de cœur » 

du mois de mars et avril (20 chocolats) 

 

Ballotin 210gr Gourmand 20 pralinés noir et lait 

Ballotin 310gr Gourmand 30 pralinés noir et lait 

Ballotin 420gr Gourmand 40 pralinés noir et lait  
 

Ballotin 180gr Tentation 16 ganaches et 4 caramels  

Ballotin 270gr Tentation 24 ganaches et 6 caramels 

Ballotin 360gr Tentation 32 ganaches et 8 caramels 
 

Ballotin Libertin,  

Choisissez parmi la gamme de pralinés, ganaches, truffes et caramels 

minimums 20 des chocolats désirés puis envoyer la liste à :  

  contact@chocolat-annelise.fr 

 

Pour assouvir votre gourmandise 

la gamme de chocolat évolue chaque trimestre 

—————————————————————————————————————————————————————————————————

BON DE COMMANDE  

Ballotin 220gr Epicurien :                    23 € 
( soit 10.45€ les 100gr )  
 
Ballotin 210gr Edition Limité :            23 € 
( soit 10.95€ les 100gr )  
 

Ballotin 210gr Gourmand :                 21 € 

( soit 10€ les 100gr )  

Ballotin 310gr Gourmand :                 30 € 

( soit 9.67€ les 100gr ) 

Ballotin 420gr Gourmand :                 40 €  

( soit 9.52€ les 100gr ) 

 

Ballotin 180gr Tentation :                18.8 € 
 ( soit 10.45€ les 100gr ) 

Ballotin 270gr Tentation :                   27 € 

( soit 10€ les 100gr ) 

Ballotin 360gr Tentation :                34.8 € 

( soit 9.67€ les 100gr ) 

 

Le ballotin  Libertin  est facturé au poids 

( soit 96€ le Kg ) 

Pour le créer prendre contact par mail 

Pour tout autre conditionnement, veuillez me contacter 

 Sachet 150gr Aiguillettes orange :                  17 € 

 (soit 11..33 les 100gr ) 

 Sachet 200gr Aiguillettes orange :                  22 € 

 (soit 11€ les 100gr ) 
 

 Boite 150gr Krocs Kafé et/ou Kacao :              15 € 

 (soit 10€ les 100gr ) 

 Boite 200gr Krocs Kafé et/ou Kacao :             18 € 

(soit 9€ les 100gr ) 

 

 Boîte 75gr Plaisir béarnais Kroc piment :          9 € 

 (soit 12€ les 100gr ) 

 Boîte 75gr Plaisir béarnais Kroc piment/Kafé:  9€ 

 (soit 12€ les 100gr ) 

 

 Sachet 150gr P’tits rochers noir /ou lait :     13.5€ 

  (soit 9€ les 100gr  ) 

 Sachet 200gr P’tits rochers noir /ou lait :       17 € 

 (soit 8.5€ les 100gr  ) 

 

Pâtes de fruits Mystère 150gr:                     10.50€ 
 (soit 7 les 100gr) 

 

 

 

 

 

 

Total de la commande:  ………………..€ 

Pâtes de fruits Mystère 
Framboise, mangue, cassis/violette/

litchi, Ananas, betterave 

Intense 
Fèves de Tonka 

Kroc Piment 
72% cacao, piment fumé Béarnais 

Kroc Kacao et Kafé  

Chocolat laie éclats de café ou noir et 

cacao 

Frisson 
Citron vert éclats de 

gingembre 


