
Orangettes extra-fines

paneL

- Les IntemporeLs -

Les ganaches Les LIQUeUrs

Les orangettes

passion*
Fruit de la passion

martiniquais
rhum

 thé menthe poivrée

 Framboise

 marron

 Whisky

 orange

conseils
sans conservateur, nos chocolats restent fragiles.  

pour en apprécier toutes les saveurs,  
dégustez-les dans le mois suivant votre achat.  

La température de conservation idéale  
est de 16°/18°c (dans un endroit sec et  

dans leur emballage). Bonne dégustation !
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VIenne 
14 place charles de gaulle
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poire William, cognac, Kirsch, 
mirabelle, marc, etc…

et aussi :

griotte au kirsch 
grain de raisin au marc

moka
café

palet d’or
pure origine  

Venezuela, 62%

et aUssI…

montélimar*
nougat vanille

1905
crème vanille

(existe aussi : menthe, framboise, …)

cœur coulant  
caramel beurre salé nougatinetteswww.chocolats-panel.com



Les praLInés

piémontais*
coquille nougatine/  

gianduja noisettes du piémont

Violette*
praliné noir &  

violettes cristallisées

Fédora
gianduja amandes, 
éclats de pistache, 

sans enrobage

croquantine*
gianduja noisettes  

du piémont & feuilletine

provence*
praliné noir amandes  

de provence

galet du rhône©

coquille de nougatine,  
praliné noir amandes/noisettes, 

couverture noire poudre de cacao

romain*
praliné noir noisettes 
& éclats de noisettes

edgar
praliné noir,  

& fèves caramélisées

Fleury*
praliné noir amandes/ 
noisettes, à l’ancienne

athéna
noix, pâte d’amandes  

aux pistaches

nougatin
coquille nougatine,  

pâte d’amandes  
aux pistaches

eva coco
praliné lait amandes 

& noix de coco

maïs*
praliné lait amandes 

au maïs salé

noix Dauphinoise*
noix de grenoble au praliné 

amandes/noisettes

Les pâtes D’amanDes
Fidèles à notre tradition, tous nos chocolats

sont produits de façon artisanale
et selon des recettes originales.

nous apportons un soin tout particulier  
à la sélection de nos matières premières  
et utilisons un chocolat haut de gamme  

pur beurre de cacao issu des meilleures fèves. 

si le choix se voit élargi en période de fêtes,
nous vous proposons toute l’année,
un assortiment classique dans lequel

vous pourrez reconnaître nos “intemporels”.

Bonne dégustation...

 Géraldine et Charlotte PANEL

 sicile (pistaches de sicile) 

 citrus (orange /citron)  

 Framboisia (framboises)


