
Caramel onctueux lait
Délicieux caramel enrobé d’un 

riche chocolat au lait  
Smooth milk chocolate caramel 

Rich homemade caramel in a 
premium milk chocolate shell

Violette florale 
Onctueux caramel parfumé d’une 

liqueur de violette enivrante 
Floral violet 

Creamy caramel flavored with 
intoxicating violet liqueur

Rhum Anejo vanillé
Liqueur ambrée vieillie à point 

avec une touche vanillée
Vanilla Anejo rum 

Medium aged amber liqueur 
with a touch of vanilla

Explosion passion 
Saveurs éclatantes de fruits de la 

passion dans un enrobage onctueux
Passion explosion 

Intense real passion fruit flavour 
in a rich shell

Cerise mascarpone
Délicieux cheesecake 

façon Rochef
Mascarpone cherry 

Delicious Rochef style 
cheesecake

Bleuet gourmand 
Le Québec mis en valeur dans ce 

chocolat haut de gamme  
Gourmand blueberry 

Quebec highlighted in this 
high-end chocolate 

Cassis intense 
Goût fruité qui met l’eau 

à la bouche
Intense blackcurrant 

Fruity taste that will make your 
mouth water

Caramel fleur de sel
Notre fameux caramel salé enrobé 

dans un chocolat onctueux 
Fleur de sel caramel 

Our famous salted caramel 
coated in a rich chocolate

Palet Or 
Classique Français qui saura ravir 

les amateurs de chocolat noir
Palet Or 

A French classic that will please 
all dark chocolate connoisseurs

Pistache veloutée 
Ganache crémeuse qui fond 

dans la bouche
Smooth Pistachio

Creamy ganache that melts 
in your mouth

Noisette croquante 
Un accord parfait entre la noisette, le 
chocolat et notre enrobage croquant

Crunchy hazelnut
A perfect match between hazelnut, 
chocolate and our crunchy coating

Pomme Tatin 
Compotée de pommes saupoudrée de 

cannelle agrémentée d’une guimauve aérée
Apple Tatin

Applesauce sprinkled with cinnamon 
topped with airy marshmallow

Camerise éclatante 
Confiture de camerise légèrement 
acidulée alliée à une ganache noire

Radiant camerise (haskap) 
Lightly tart haskap berry jam combined 

with an elegant dark ganache

Cappuccino
Toute la saveur et la légèreté de cette 

boisson Italienne réunie dans une praline
Cappuccino

All the flavor and lightness of this 
Italian drink combined in a praline

Noir framboise 
Ganache à la purée de framboise en 

accord parfait avec notre chocolat noir  
Dark raspberry

Real raspberry puree ganache perfectly 
blended with our premium dark chocolate



Nuage citron 
Praline aérienne à souhait avec une 

touche citronnée et chocolatée
Cloudy lemon 

Home made marshmallow with a 
touch of lemon and chocolate

Dulce de lèche
Classique caramel au lait 

enrobé d’un riche chocolat
Dulce de lèche 

Classic milk caramel coated 
with rich chocolate

Bonbon érable noir 
Un petit goût de cabane à sucre 
enrobé d’une touche chocolatée

Dark maple bonbon 
A little taste of sugar shack lightly 

coated with dark chocolate

Bonbon érable lait 
Ganache érable croquante au sel 

hickory sous un pur chocolat au lait
Milk chocolate maple bonbon  
Crunchy hickory salt maple ganache 

under a coating of pure milk chocolate

Miel anisé 
La douceur du miel avec une 
pointe anisée rafraîchissante

Anise honey 
Sweet honey with a refreshing 

hint of anise

Thé Chaï 
Épicé et chocolaté. Tout ce qu’il 

faut pour vous combler
Chaï tea 

Spicy and chocolatey. All you 
need to satisfy one and all

Praliné croustillant 
Croustillant, onctueux et 

savoureux dans le même bonbon
Crunchy praline  

Crunchy, smooth and flavorful 
all in one treat

Orange gingembre
Ensoleillé, vivifiant et en accord 

parfait avec notre pur chocolat noir
Orange Ginger 

Sunny, invigorating and in perfect 
harmony with our pure dark chocolate

Mangue muscade 
Mangue juteuse poivrée, combinée 
à une légère touche de muscade 

Mango nutmeg 
Juicy peppery mango combined 

with a light touch of nutmeg 

Framboise litchi 
Exotique, bien balancé et 

parfaitement fruité
Raspberry litchi  

Exotic, well balanced and 
perfectly fruity

Thé matcha / Matcha tea  
Ganache au chocolat blanc avec un 
délicieux mariage de thé matcha et 

d’infusion de feuilles menthe
White chocolate ganache with a 

delicious union of matcha tea and 
mint leaf infusion

Coco ananas yuzu 
Tropical et explosif sous une couche 

chocolatée avec une pincé de cardamome
Coconut yuzu pineapple 

Tropical and explosive under a chocolatey 
layer with a pinch of cardamom

Poire caramel 
Ganache avec une vraie purée de 
poire et notre caramel salé divin 

Pear caramel  
A ganache with real pear puree 
and our divine salted caramel

Noir intense 
Intense ganache de chocolat noir 

enveloppée dans notre meilleur chocolat noir
Intensely dark 

Intensely dark chocolate ganache wrapped 

in a coating of our best dark chocolate

Fleur d’hibiscus 
Original avec un délicat goût d’hibiscus 
conjugué à la canneberge et framboise

Hibiscus flower  
Highly original delicate hibiscus taste 

combined with cranberry and raspberry

Caramel onctueux noir 
Délicieux caramel enrobé d’un 

riche chocolat noir
Creamy dark caramel 

Delicious caramel coated with 
rich dark chocolate


