Cette année, Parentage & Cie s’associe à Carré DU monde, chocolatier carolomacérien, pour sa
traditionnelle vente de chocolats.
Carré DU Monde fabrique ses chocolats dans les Ardennes, dans le respect de l’environnement et des
Hommes.
Cette année, à Noël, le chocolat est local, éthique et solidaire !

Commandez avant le 24 novembre, et recevez vos chocolats le 3 décembre !

Les palets gourmands
Palets Gourmands Caramel beurre salé
Palet fin chocolat noir 61% ou lait 39%. Cœur fondant au caramel beurre salé.
Fabrication artisanale.
Poids : 100g
Prix : 6,9€

Les ardoises

Spécialité Ardennaise. Nougatine enrobée d'une fine couche de chocolat bleu
(chocolat blanc avec colorant naturel bleu).
Fabrication artisanale.
Poids: 150g
Prix : 10,35€

Saint Nicolas
Noir ou lait
Poids : 50g
Prix : 4€

Montage Saint Nicolas
Noir ou lait
Prix : 9,5€

Coffret de chocolats
Assortiment de chocolats noir et lait
au choix :
•

32 chocolats : 16€

•

55 chocolats : 28€

•

72 chocolats : 36€

•

98 chocolats : 48€

Pâtes à tartiner
Des pâtes à tartiner sans huile de palme aux noisettes torréfiées sur place. Poids : 200g.

Prix : 7€

Prix : 8€

Prix : 8€

Tablettes bean-to-bar
La fabrication de la fève à la tablette, également appelée bean-to-bar, c'est la création de la
matière chocolat depuis le travail de fèves de cacao brutes. Ce savoir-faire unique permet
de fabriquer artisanalement du chocolat, mais aussi de faire ressortir les notes naturelles et
parfumées des fèves de cacao, afin de créer du chocolat sur-mesure, éloigné des goûts
standardisés.
Nous proposons ici 4 tablettes différentes :

Tablette Bean to bar
lachua 70%

Tablette Bean to bar
Blanka 33%

Tablette Bean to Bar
Blanka Pistache

Tablette Bean to Bar
Ardoisière

Prix : 6,5€

Prix : 6,5€

Prix : 6,9€

Prix:6,9€

Autres tablettes

Tablette noir fourrée caramel
beurre salé

Tablette noir fourrée Gianduja,
éclat de noisettes

Tablette lait fourrée cacahuète,
pignon de pin

Prix : 6,9€

Prix : 6,9€

Prix : 6,9€

Commander :
Pour commander, remplissez ce bulletin et payez sur internet, par chèque, espèce ou virement.
Pour les paiements par internet et virement, envoyez nous un mail avec le bulletin de votre commande
et nous vous enverrons, au choix, un lien avec la page de paiement ou notre RIB.
Pour les paiements en chèque, vous pouvez nous faire parvenir le paiement par courrier avec le bulletin
rempli ou passer à la ludothèque !

Produits
Palet gourmand caramel noir 100g
Palet gourmand caramel lait 100g
Ardoises 150g
Saint Nicolas noir 50g
Saint Nicolas lait
Montage Saint Nicolas noir
Montage Saint Nicolas lait
Coffret 32 chocolats
Coffret 55 chocolats
Coffret 72 chocolats
Coffret 98 chocolats
Tablette Bean to Bar Lachua 70%
Tablette Bean to Bar Blanka 33%
Tablette Bean to Bar Blanka Pistache
Tablette Bean to Bar Ardoisière
Tablette noir fourrée caramel beurre salé
Tablette noir fourrée Gianduja, éclat de noisettes
Tablette lait fourrée cacahuète, pignon de pin
Pâte à tartiner lait 35% noisettes
Pâte à tartiner noir 42% noisettes
Pâte à tartiner Amandes Noisettes

prix de vente
6,90 €
6,90 €
10,35 €
4,00 €
4,00 €
9,50 €
9,50 €
16,00 €
28,00 €
36,00 €
48,00 €
6,50 €
6,50 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
7,00 €
8,00 €
8,00 €

Quantité

Total

Total

