Les Arômes du Jardin Sucré

Catalogue Noël 2017
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.

NOUVEAU ! Le panier gourmand

contenant 1 ballotin de 200g, 1 sachet de mendiant de 100g, 1 pot de caramel au beurre salé de 250g,
4 bandes de guimauve, 1 thé gourmand, 1 réglette de pâte de fruits :

32 €
Les cartes de vœux en chocolat :

Les puzzles de Noël

18,5 x 13cm 8 €

18,5 x 13cm
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10 €

Père Noël classique

Père Noël à ski

(h 16cm)

7€

Les gnomes

(env 150g)

(h 13cm)

(h 15cm)

10 €

6€

Chat Noël (h 10cm)

8€

9. € l’unité

Matriochkas

Saint Nicolas

L’ ours polaire assis ou allongé

6 € l’unité

(h 11 cm)

7 € l’unité

La maison de pain d’épices
(h 13 cm)

13 €

Au pays des Inuits

La valise du Père Noël

(longueur 20 cm – env 185g)

(env 300g)

15 €

18 €
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Saucisson surprise

Ballon de foot

Bouteille garnie (400g)

(env 200g)

13 €

8€

Rouge à lèvres

Tour Eiffel

9€

Coccinelle

(longueur 24cm)

(longueur 12 cm)

7€

18 €

Sapin fruits secs
(h 16cm – env 290g)

18 €

Escarpin garni

18 €

5 € pièce 12 € les 3

Mercedes

(h 22 cm)

23 €

Mug

Moto
(longueur 12cm)

10 €

Sapin stylisé
(h 10cm)

8€
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(h 24 cm – env 330g)

20 €

Ballotin 300 g – 500 g

Tranches d’orange

16.50 € - 27.50 €

Pâte d’amande

5.50 € les 100g

Concassé

Boîte cadeau env 300g

18 €

Pâte de fruits

9 € (env 200g)
5.50 € les 100g
5.50 € les 100g

Les Tablettes
- Tablettes chocolat noir 70 % 3,50 € la tablette de 100g
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 % : 3.50 € la tablette de 100 g
Abricot/pistache, cranberry/poire, feuillantine, mendiant, nature,
noisette, noix de coco/banane, orange/citron, pécan, nougat/citron.
- Tablettes chocolat blanc : 3,50 € la tablette de 100g
Nature, noix de coco, rose/ananas, fraise/violette, mendiant,
orange/citron.

Les bouchées 5,50 € les 100g
Chocolat noir 70 % :
- praliné nature, café, noix de coco, feuillantine, caramel croustillant.
- Violette, 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.

Friture de Noël 5.50 € les 100g
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