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Nos Boîtes de Chocolats
Retrouvez notre assortiment de pralinés et de ganaches
enrobés en chocolat noir, chocolat au lait et chocolat
blanc.

125 g - 18 chocolats

13,50 €

250 g - 36 chocolats

24,00 €

375 g - 54 chocolats

35,50 €

500 g – 72 chocolats

47,00 €

Nos Coffrets Opinel®
Envie d’offrir un produit gourmand typiquement
savoyard ? Optez pour nos couteaux Opinel® N°06 en
chocolat avec leur fourrage praliné amandes/noisettes
et caramel à la fleur de sel.

Opinel® dans son étui

3,50 €

Le Duo Opinel®

7,00 €
Comprenant 1 Opinel
chocolat noir et 1 Opinel
chocolat au lait

Coffret 4 Opinel®

15,00 €
Disponible en :
- 2 Opinel® chocolat noir + 2
Opinel® chocolat au lait
- 4 Opinel® chocolat noir
- 4 Opinel® chocolat au lait

Coffret Duo
Chocolats / Opinel®

27,50 €

Nos autres produits chocolatés
Étui 4 barres chocolatées

10,00 €
Malakoff : praliné aux éclats
d’amandes
Grrr : praliné, caramel, riz soufflé,
crêpes dentelles
Raider : caramel, sablé tassé
Gianduja
Satisfaction : praliné, caramel,
cacahuètes

Étui Pastilles Chocolat
fourrées au caramel à la
fleur de sel

6,00 €
Disponible en chocolat noir
66% ou chocolat au lait 40%

Tablettes « Grands Crus »

4,50 €
Disponible en chocolat noir 66%
et chocolat au lait 40%

Tablettes « Grands crus »
personnalisées

7,00 €
Offrez à vos clients ou collaborateurs une
tablette siglée au nom de votre entreprise
(nom et / ou logo)
[nous contacter pour toute demande de
faisabilité]

Nos « tartinables »
Pâtes à Tartiner
5,00 € le pot de 106 ml
10,00 € le pot de 212 ml
[vendues à l’unité ou par lot de
3 pots]
Disponible :
Chocolat noisettes
Caramel à la fleur de sel
Caramel à la framboise

Confitures

6,50 € le pot de 212 ml
[vendues à l’unité ou par lot de
3 pots]
Disponible :
Fraise
Framboise
Abricot
Myrtille
Fraise – yuzu
Poire - Bergamote

Nos paniers garnis
Composez vos paniers garnis selon votre budget ou vos
envies.

Contact
Pour toute demande de faisabilité et de devis,
merci de nous contacter par mail :

c.pernot.patissier@gmail.com

Pâtisserie Cedric PERNOT
15 Rue de Boigne
73000 CHAMBÉRY

04 79 70 22 62

