
Un Noël 
à La Baule

Par Christophe Roussel
Maître artisan élu parmi les meil leurs chocolatiers-

pâtissier français



L'excellence
Créés avant tout pour le plaisir de nos clients, nos chocolats
et pâtisseries sont entièrement préparés avec des matières

premières rigoureusement sélectionnées : miel de Brière,
noisettes du Piémont, amandes Valencia, vanil le bourbon de

Madgascar...
Et pour encore plus de plaisir et traçabilité nous avons

également notre propre chocalat : le Bahiana.
Un chocolat au goût unique et aux valeurs éco-responsables.



Nos incontournables
Garnis de délicieuses ganaches natures ou
aromatisées ainsi que de pralinés maison,
nos coffrets déclinés en plusieurs tail les

raviront gourmands et gourmets. 

125g - Environ 15 chocolats
250g - Environ 30 chocolats
375g - Environ 45 chocolats
500g - Enivron 60 chocolats

INÉDIT
A l 'occasion des fêtes, nos coffrets s'ornent

aussi de rouge et de pail lettes !



Les éditions limitées
Fini l 'hésitation ! 

Offrez notre coffret Duo garni de délicieuses pâtes de
fruits maison et tendres chocolats.

Coffret noeud (100g) : garni de 12 chocolats
Coffret XS (105g) : garni de 14 chocolats



Nos pains d'épices maison au miel de
La Baule

(T1 : 240g / T2 : 480g)

Nos marrons de Turin

(Réglette de 3 ou 6 marrons 
Vanil le ou Rhum)

Nos truffes artisanales à la vanille

(T1 : 140g / T2 : 240g)

Notre nougat maison au miel de La
Baule (150g)

Les douceurs de Noël



La tradition
A découvrir ou à offrir nos panettones

déclinés en plusieurs saveurs ! 

Panettone Classique

Panettone Gianduja 

Panettone Praline

Panettone de Noël : 
généreusement garni de pâte d'amandes et

Gianduja



Les essentiels

Pochette garnie 
de sablés noisette/citron
ou bonbons de caramel

Mendiants 
65g - 125g

Orangettes
150g - 295g

Paquebot chocolaté
Unité - Par 3 - Par 6

Fruits secs enrobés
160g - 180g (assortis)



Nos cakes
.

Faîtes votre choix parmi notre sélection de cakes
maison aux saveurs gourmandes et à la texture

moelleuse :

Gianduja
Passion Vanil le

Pomme Cannelle
Fruits confits

Citron
Chocolat gingembre

Chocolat orange
Chocolat griotte
Poids net : 300g



Personnalisez vos attentions 
(Dans le respect de certaines conditions : quantités et délais)

Personnalisation sur chocolat (transfert), personnalisation packaging
(fourreau), découpe de chocolat à forme, 

carte de voeux, carte de visite... 



Contactez-nous !
servicecommercial@christophe-

roussel.fr

07 56 83 37 12


