D’autres modèles sont
disponibles en boutique
en édition limitée...

LA SPÉCIALITÉ :
LE GALET DU RHÔNE©
Créé dans les années 1930 par Fleury PANEL,
le Galet du Rhône® fait la réputation de la
chocolaterie. Composé d’une coquille de
nougatine garnie de praliné amandes et
noisettes, le Galet du Rhône® est enrobé de
couverture noire et de poudre de cacao.
Bien que sans conservateur, le Galet du Rhône®
peut être conservé plusieurs semaines et,
contrairement aux autres chocolats, tolère la
réfrigération grâce au papier aluminium qui
l’emballe.

La réglette

pour plus d’informations nous contacter par mail
ou directement sur notre boutique en ligne.

NOS CHOCOLATS ET CONFISERIES
Plus de 70 bonbons de chocolats (tous les intérieurs sont faits maison)
En sachet de 50 g à 1kg

Assortiment chocolats et Galets du Rhône©
Liqueurs : raisin au marc, griotte au kirsch, poire, mirabelle,...
Mendiants et palets dégustation
Orangettes extra fines
Fruits confits TVA 20 %
Guimauves, caramels, pâtes de fruits TVA 20 %

LES PERLES
		

Prix TTC

12 Galets

14,60 €

15,40 €

18 Galets

18,67 €

19,70 €

Les ballotins réservés
aux Galets du Rhône®
		

125 g

Prix HT

Prix TTC

12,84 €

13,55 €

200 g

19,81 €

20,90 €

300 g

27,58 €

29,10 €

450 g

39,53 €

41,70 €

650 g

55,54 €

58,60 €

900 g

76,11 €

80,30 €

LES PLAISIRS ÉPHÉMÈRES
Marrons glacés gros de Turin
Papillotes
Truffes

Prix au kg TTC

80,57 €
83,41 €
66,35 €
82,46 €
64,17 €
45,84 €

85,00 €
88,00 €
70,00 €
87,00 €
77,00 €
55,00 €

LES TABLETTES

Nouveauté !

Amandes, noisettes, enrobées
		
de chocolat noir ou lait

Prix HT

Prix au kg HT

Découvrez nos tablettes dont plus de 10 sortes
de cacao “pure plantation”.

Prix HT au kg

Prix TTC au kg

66,35 €

70,00 €

Prix HT

Prix TTC

90,05 €
71,09 €
80,57 €

95,00 €
75,00 €
85,00 €

une nouvelle collection
pour une meilleure présentation
16 chocolats
24 chocolats
30 chocolats
42 chocolats
56 chocolats
63 chocolats

Une véritable invitation au voyage :
Equateur, Madagascar,
République dominicaine,
Vietnam... une palette
aromatique à découvrir mais
aussi plus de 40 références
de tablettes garnies aux
noisettes caramélisées,
quinoa soufflé,
framboises, piment
d’espelette, fève tonka,
orange confite, nougat...
à partir de 5,50

€

SPÉCIAL ENTREPRISES :

Prix HT

Prix TTC

14,98 €
21,80 €
27,01 €
36,87 €
49,57 €
56,87 €

15,80 €
23,00 €
28,50 €
38,90 €
52,30 €
60,00 €

Vous souhaitez faire apparaître votre logo sur
nos bonbons de chocolats, contactez-nous
pour un devis (minimum de commande).
Nous pouvons également personnaliser à vos
couleurs nos boîtes (délai 4 semaines).

