Les Arômes du Jardin Sucré

Catalogue Noël 2020
Jocelyne Andrès Morisseau – Artisan Chocolatier
Tél : 06 83 27 98 75
Courriel : lesaromesdujardinsucre@gmail.com
Site web : http//www.lesaromesdujardinsucre.fr
Les moulages sont disponibles au chocolat noir 70% et lait 40 %, préciser votre choix lors de la
commande

Train du Père Noël 18 €
Env 270g Long 16cm

Botte du Père Noël 20 €
avec ses jouets
Env 285g

Sapin avec lutin en chocolat blanc
Env 190g hauteur : 17 cm

16 €

hauteur 13cm

Rouge à lèvres
5 € pièce 12 € les 3

Le sac à main 18 €
Longueur 16 cm Env 200g

Escarpin garni
Env 200g
18 €

La petite Robe Chocolat
Hauteur : 10 cm
8€

St Nicolas 6 €
Hauteur : 17 cm

Ours frileux 9 €
Env 105g hauteur 13 cm

Père Noël barbe blanche
10 €
Env140g hauteur 14 cm
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Père Noël classique 7 €
Hauteur 11 cm

Mercedes 18 €
Longueur 24 cm

Le bolide du Père
Noël 14 €
Env 145g largeur 13cm

Mug vide 8 €
Env 100g Hauteur : 10 cm

Mug garni 15 €
Env 180g

Père Noël pilote dans son avion.
Env 210g largeur 18cm 18 €

Cabosse garnie d’un
assortiment de
bouchées lait et noir
Env 310g largeur 18 cm 20 €

Bouteille garnie 14 €
Théière avec 2 tasses
(dans boîte transparente)
H 17 cm Env 180g 16

€

«Cuvée 2021
Bouchées ganache chocolat
marc de Champagne
H 17 cm env 150g

Hiboux endormi 12 €
Env 170g hauteur : 12cm

Ours polaire Assis ou allongé
Env 110g
7€

Ballon de foot 15 €
Env 200g

Ballon de rugby 13 €
Env 155g hauteur 15cm

Tour Eiffel
Env 115g Hauteur :
22 cm
10 €

Carte de vœux 8 € pièce
18,5 x 13 cm
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Tranches d’oranges 6.00 € les 100g
Oranges confites trempées dans du
chocolat noir
Friture de Noël
Chocolat noir, lait & blanc
5.00 € les 100g

Concassé 6.00 € les 100g
Chocolat noir, lait et blanc
à casser avec amandes, noisettes,
pistaches et raisins

Rocher praliné noir, lait & blanc
6€ les 100g

Les tablettes,
- Tablettes chocolat noir 70 % la tablette de 100gr 3,50 € nature – 4,00 € les autres parfums
Abricot/pistache, cranberry/poires, mendiants, menthe, nature, noisettes, noix de coco/banane, Orange/citron, noix
de pécan, piment Espelette, Rose, feuillantine, nougat/citron.
- Tablettes chocolat au lait 40 % : la tablette de 100 gr 3.50 € nature – 4,00 € les autres parfums.
Abricot/pistache, cranberry/poire, feuillantine, mendiant, nature, noisette, noix de coco/banane, orange/citron,
pécan, nougat/citron.
- Tablettes chocolat blanc : la tablette de 100gr 3.50 € nature –4,00 € les autres parfums.
Nature, noix de coco, rose/ananas, mendiant, orange/citron.

Les bouchées 6 € les 100gr
Chocolat noir 70 % :
- praliné nature, café, noix de coco, feuillantine, caramel croustillant, caramel moelleux.
rose (Pâte d’amande parfumée avec arôme naturel)
- Ganache menthe poivrée, ganache chocolat vanille de Madagascar, ganache framboise, ganache passion.
Chocolat au lait 40% :
- praliné nature, café, noix de coco, feuillantine, caramel croustillant.
- Gianduja, ganache fruits de la passion, framboise.
(Liste des parfums non exhaustive).
Sachet à partir de 100 gr 6€, Ballotin 200g 12€ - Ballotin 300gr 18 € - Ballotin 500 gr 30 € (Environ 10 bouchées par 100g)

-3-

