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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. Ils sont tous
garnis de friture et petits œufs en sucre. Colorants naturels : beurre de cacao et fruits. Rouge : framboise, jaune :
mangue, violet : cassis, vert : germe d’orge, bleu : spiruline.

Le Cirque

Camion du cirque avec sa remorque des animaux 45 €
Une pièce de 700 g environ à partager en famille
longueur :34 cm

Clown jongleur 18 €
Env 245g h 17cm
Dompteur 20 €
Env 275g h 17 cm

Lion sur son piédestal 18 €
Va-t-il sauter dans les cerceaux ?
Env 235 g h 18 cm

Clown 24 €
Env 300g h 17 cm

Lapin sortant du chapeau 22 €
Env 270 g h 22 cm
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Singe sur son vélo 1 roue
14 €
Env 165 g h 20 cm

Les petites poules sur une balançoire
12 €
Env 110g largeur : 17 cm

Otarie et son ballon 16 €
Env 190g h 20cm

Une grosse poule et ses poussins
24 €
Env 300g h 17 cm

Le poussin équilibriste 18 €
Env 230g h 23cm

3 petites poules malicieuses 8 € pièce
Env 100g h de 10 à 12 cm

Œuf ballon étoiles 17 €
Env 210g h 16cm

Le coq au fier plumage
18 €
Env 230g h 22cm

Nouveau !

Nouveau !

Mug chocolat ambré

Boîte sardine
chocolat ambré

Boîte sardines »
155 g hauteur : 10 cm

Mug 12 €

12 €

Env 160g h 10 cm

Le poulailler 16 €
Env 230g h 19cm

-2-

Lapinette ou lapinou
Env 110g – hauteur 17 cm

7€

Concassé 6 € les 100g

Œufs pralinés Noir,
Lait & blanc

Tranches d’oranges
6 € les 100g

(Colorants naturels)

6 € les 100g

Nouveau !
Friture de Pâques
Chocolat ambré

Friture de Pâques
6 € les 100g

Nouveau !
Tablette chocolat ambré 4 €

Les tablettes,
- Tablettes chocolat noir 70 % la tablette de 100gr 3,50 € nature – Les autres parfums 4.00 € :
Abricot/pistache, cranberry/poires, mendiants, menthe, nature, noisettes, noix de coco/banane, Orange/citron, noix de pécan,
piment Espelette, Rose, violette, 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, fraise/violette, mendiant, orange/citron.
- Tablette chocolat ambré (caramel) 100g

4.00 €

Les bouchées 6 € les 100g
Chocolat noir 70 % :
- praliné nature, café, noix de coco, feuillantine, caramel croustillant, caramel fondant, ganache framboise, ganache fruits passion
- Ganache menthe poivrée
Chocolat au lait 40% :
- praliné nature, café, noix de coco, feuillantine, caramel croustillant, caramel fondant, Gianduja, ganache fruits de la passion,

Sachet à partir de 100 gr, Ballotin 300gr 18.00 € - Ballotin 500 gr 30.00 € -
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