
Liste de chocolats et ingrédients 
Dans votre boite, vous découvrirez.. 

LES TRUFFES CLASSIQUES 
 

Noire  

Ganache au chocolat noir 52 %. 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
crème (protéines lactique, stabilisant E407), glukex 
(sirop de glucose, sorbitol), émulsifiant lécithine de 
soja, vanille Madagascar, substances aromatiques 
naturelles.


Lait   

Ganache au chocolat lait. 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, lait, fèves de 
cacao, crème (protéines lactique, stabilisant E407), 
beurre, glukex (sirop de glucose, sorbitol), émulsifiant 
lécithine de soja, vanille de Madagascar, arôme 
naturel.


Blanche  

Ganache au chocolat blanc. 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, lait, crème 
(protéines lactiques, stabilisant E407), glukex (sirop 
de glucose, sorbitol), émulsifiant lécithine de soja, 
arôme naturel, vanille Madagascar. 

LES TRUFFES AVEC ALCOOL 

Kirsch  

Ganache au chocolat noir avec Kirsch. 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
crème (protéines lactique, stabilisant E407), lait, 
kirsch 40% vol., glukex (sirop de glucose, sorbitol), 
émulsifiant lécithine de soja, vanille Madagascar.


 

William’s  

Ganache au chocolat noir et Williamine.  

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
crème (protéines lactique, stabilisant E407), 
Williamine 42%vol. (fructose), glukex (sirop de 
glucose, sorbitol), émulsifiant lécithine de soja, 
vanille Madagascar, substances aromatiques 
naturelles.


Champagne  

Ganache au chocolat noir et marc de 
Champagne. 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
crème (protéines lactique, stabilisant E407), lait, 
marc de champagne 40% vol. (sucre, colorant 
caramel), glukex (sirop de glucose, sorbitol), 
émulsifiant lécithine de soja, vanille Madagascar.

 

Cointreau  

Ganache au chocolat au lait et cointreau. 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, lait, fèves de 
cacao, crème (protéines lactique, stabilisant E407), 
beurre, cointreau 60%vol. (alcool, eau, extraits 
d’écorces d’orange), glukex (sirop de glucose, 
sorbitol), émulsifiant lécithine de soja, vanille de 
Madagascar, arôme naturel.


Rhum  

Ganache au chocolat noir et Rhum. 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
crème (protéines lactique, stabilisant E407), rhum 
40%vol. (colorant caramel au sulfite d’ammonium), 
glukex (sirop de glucose, sorbitol), émulsifiant 
lécithine de soja, vanille Madagascar, substances 
aromatiques naturelles.

 

Mi-figues, mi-raisin  

Ganache noire avec figues séchées et vin 
blanc vendanges tardives VS. 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
figues séchées 20%, crème (protéines lactique, 
stabilisant E407), lait, vin blanc 11% vol. (sulfite), 
glukex (sirop de glucose, sorbitol), émulsifiant 
lécithine de soja, amandes, colorants (E100, E141), 
vanille Madagascar.




LES PRALINES GANACHES 



Miel-Safran 

Ganache au chocolat noir avec miel et 
safran. 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, lait, crème 
(protéines lactique, stabilisant E407), miel, safran, 
émulsifiant lécithine de soja, vanille Madagascar.


 

Café  

Ganache au chocolat noir et café. 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, fèves de cacao, 
lait, beurre, glukex (sirop de glucose, sorbitol), café 
20%, émulsifiant lécithine de soja, huile de 
tournesol, farine de soja, huile de palmiste, huile de 
palme, vanille Madagascar, colorant de surface 
E172r+j+b.


Thé Earl Grey 

Ganache au chocolat lait avec infusion de 
thé Earl Grey.  

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, lait, fèves de 
cacao, crème (protéines lactique, stabilisant E407), 
beurre, glukex (sirop de glucose, sorbitol), émulsifiant 
lécithine de soja, thé Earl Grey, vanille Madagascar.


Menthe  

Ganache au chocolat noir et infusion de 
menthe.  

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
crème (protéines lactique, stabilisant E407), glukex 
(sirop de glucose, sorbitol), lait, émulsifiant lécithine 
de soja, menthe fraiche, vanille Madagascar.


Matcha 

Ganache au chocolat blanc et infusion de 
thé matcha. 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
crème (protéines lactique, stabilisant E407),

lait, glukex (sirop de glucose, sorbitol), matcha, 
émulsifiant lécithine de soja, vanille Madagascar.


Java  

Ganache au grand crû java 64 %. 

Ingrédients : fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, 
crème (protéines lactique, stabilisant E407), beurre, 
glukex (sirop de glucose, sorbitol ) , vani l le 
Madagascar. 

 

Madagascar  

Ganache au grand crû Madagascar 64 %. 

Ingrédients : fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, 
crème (protéines lactique, stabilisant E407), beurre, 
glukex (sirop de glucose, sorbitol), vanille.


 

Costa Rica  

Ganache grand crû Costa Rica 72 %. 

Ingrédients : fèves de cacao, sucre de canne, beurre 
de cacao, crème (protéines lactique, stabilisant 
E407), beurre, glukex (sirop de glucose, sorbitol).


 

Bolivie  

Ganache au grand crû Bolivie 68 % et 
pulpe de cacao. 

Ingrédients : fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, 
crème (protéines lactique, stabilisant E407), beurre, 
glukex (sirop de glucose, sorbitol).




LES PRALINES FLEURIS 



Thé Jasmin  

Ganache au chocolat noir et infusion de 
jasmin. 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
crème (protéines lactique, stabilisant E407), lait, 
glukex (sirop de glucose, sorbitol), thé jasmin, 
émulsifiant lécithine de soja, vanille Madagascar.


Lavande  

Ganache au chocolat noir et infusion de 
lavande. 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
crème (protéines lactique, stabilisant E407), glukex 
(sirop de glucose, sorbitol), lait, émulsifiant lécithine 
de soja, lavande, vanille Madagascar.


Fleurs d’oranger  

Ganache au chocolat noir et infusion de 
fleur d’oranger. 

Ingrédients  : sucre, fèves de cacao écalées 52%, 
beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja),

vanille de Madagascar, crème Suisse (protéines 
lactiques, stabilisant E407), sirop de glucose, sorbitol

E420, fleur d’oranger (eau, eau de fleurs d’oranger 
8%, arôme fleur d’oranger.), cointreau (alcool,

eau, extraits d’écorces d’orange).


LES PRALINES FRUITES 



Framboise  

Ganache au chocolat noir et purée de 
framboise. 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
purée de framboise (framboises 85%, sirop de sucre 
inverti 15%), beurre, crème en poudre, lait, glukex 
(s i rop de glucose, sorbitol ) , jus de citron 
(métabisulfite), émulsifiant lécithine de soja, vanille 
Madagascar, colorant de surface E172.


Citron vert  

Ganache au chocolat noir avec banane 
fraiche et citron vert. 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
crème en poudre, lait, bananes, jus de citron frais, 
glukex (sirop de glucose, sorbitol), beurre, émulsifiant 
lécithine de soja, vanille Madagascar, colorant de 
surface (E100- E101- E133,- E171).


Mangue- gingembre  

Ganache au chocolat noir et purée de 
mangue et gingembre frais rapé. 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
crème en poudre, lait, purée de mangue, beurre, 
glukex (sirop de glucose, sorbitol), jus de citron 
(métabisulfite), gingembre frais, émulsifiant lécithine 
de soja, vanille Madagascar. 

Passion  

Ganache au chocolat lait et purée de fruit 
de la passion. 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, fèves de cacao, 
crème en poudre, lait, purée de fruit de la passion, 
beurre, glukex (sirop de glucose, sorbitol), céréales 
enrobées de chocolat ( pâte de cacao, sucre, beurre 
de cacao, matière grasse laitière, émulsifiant 
lécithine de soja, arôme naturel de vanille), céréales 
croustillantes (farine de blé, sucre, farine de malt blé, 
amidon blé, poudre à lever E500ii, sel, beurre de 
cacao, arôme naturel de vanille), vanille Madagascar. 
Contient du gluten.


Cassis  

Ganache au chocolat noir et purée de 
cassis. 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, 
purée de cassis (cassis, sirop de sucre inverti), crème 
en poudre, lait, beurre, glukex (sirop de glucose, 
sorbitol), émulsifiant lécithine de soja, jus de citron 
frais, vanille Madagascar.


Orange 

Pâte d'amandes à l'orange. 

Ingrédients  : sucre, amandes 29%, humectant 
(E1103 : invertase, E420 : sorbitol), sirop de glucose, 
eau.], orangeat (orange, glucose-fructose, sucre, 
acide citrique, sulfite), fèves de cacao écalées 52%, 
beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), 
cointreau (alcool, eau, extraits d’écorce d’orange.), 
vanille de Madagascar. 




LES PRALINES VARIES 

Pistache  

Pâte d'amandes à la pistache enrobée de 
chocolat noir. 

Ingrédients : sucre, pistaches, amandes, fèves de 
cacao, beurre de cacao, émulsifiant lécithine de 
soja, humectant (sorbitol et E1103), sirop de glucose, 
eau, vanille Madagascar.

 

Raisiné 

Ganache au chocolat noir avec raisiné. 

Ingrédients  : sucre, fèves de cacao écalées 49%, 
beurre de cacao,  crème  en poudre,  lait  écrémé en 
poudre, émulsifiant (lécithine de  soja), vanille de 
Madagascar, jus de poires concentré ( 93 % ) , sucre.


Noisettes 

Praliné au chocolat au lait noisette. 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, fèves de cacao, 
noisettes 45%, lait, beurre, amandes, émulsifiant 
lécithine de soja, dextrose, vanille Madagascar.


 

Caramel lait  

Caramel fondant enrobé de chocolat au 
lait. 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, lait, crème 
(protéines lactique, stabilisant E407), fèves de 
cacao, beurre, glukex (sirop de glucose, sorbitol), 
émulsifiant lécithine de soja, amidon de maïs à partir 
de blé, colorants (E100, E101, E120, E131, E160), 
matière grasse végétale, agent de cire d’abeille, 
vanille Madagascar. Contient du gluten.


Amande  

Gianduja amandes. 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, fèves de cacao, 
lait, amandes 40%, noisettes 15%, beurre, graisse 
de coco, huile de palmiste, émulsifiant mono- et 
giglycérides, émulsifiant lécithine de soja, vanille 
Madagascar.

 

Caramel noir  

Caramel fondant enrobé de chocolat noir. 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, fèves de cacao, 
lait, crème (protéines lactique, stabilisant E407), 
glukex (sirop de glucose, sorbitol), émulsifiant 
lécithine de soja, amidon de maïs à partir de blé, 
colorants (E100, E101, E120, E131, E160), matière 
grasse végétale, agent de cire d’abeille, vanille 
Madagascar. Contient du gluten.
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