


Ca

ramel au beurre salé

Chocolat noir
Abricot

Calisson

Crème onctueuse au 
caramel à la fleur de sel 

de Guérande

Ganache au chocolat amer
du Pérou 75% cacao

Orange & Fraise

Ganache aux zestes 
d’oranges et compotée 

de fraises

Ganache 
à l’abricot

Pâte d’amande 
et marmelade d’agrumes

Dr

agée amande am
ère

Ganache à l’amande 
amère et éclats 

de dragées

Contient 
de l’alcool



Vanille

Pamplemousse

Rose Loukoum
Citron

M
angue passion vanille

VanilleCitron

Mille fleurs

Ganache et 
marmelade au jus de 
pamplemousse rose

Ganache et loukoum 
à la rose

Ganache à la purée 
de mangue et jus de fruit 

de la Passion

Ganache à l'infusion 
de vanille de Madagascar

Crème citron aux 
zestes de citrons

Ganache aux fruits 
rouges parfumée aux 

essences de fleurs



Fr
am

boise et pétale de rose

Hu

ile d’olive & Agrum
es

Ci
tro

n vert et gingem
bre

Rhum raisin

Ganache à la rose avec
une marmelade de framboise

Fine champagne

Ganache à la fine Champagne
et marmelade d’orange

Café

Ganache à l’infusion de café 
grand cru d’Inde du sud

Ganache d’huile d’olive 
du Portugal et marmelade 

d’agrume

Ganache aux zestes 
de citron vert et jus 
de gingembre frais

Crème onctueuse aux amandes 
et raisins blonds parfumés au 

vieux rhum de Martinique
Contient 
de l’alcool

Contient 
de l’alcool



Œuf

Soja

Gluten

Fruits 
à coque

ALLERGÈNES

Lait

Présence possible de graine 
de sésame et d’arachide

Pistache

Marrons & Cassis

Carambar Pistache & praliné

Ganache à la pure 
pâte de pistache

Crème de marrons aux 
éclats de marrons glaçés 
et marmelade de cassis

Ganache montée 
au Carambar

Ganache à la pistache 
et praliné feuilleté

Contient 
de l’alcool



53, rue Caulaincourt - PARIS 18e

Tél : +33 (0)1 42 57 68 08 
Fax : +33 (0)1 42 57 68 22

Du Mardi au Samedi de 10 h à 19 h

57, rue Damrémont - PARIS 18e

Tél : +33 (0)1 42 55 57 97
Du Mardi au Samedi de 10 h à 19 h

93, rue de Seine - PARIS 6e

Tél : +33 (0)1 43 29 38 15
Du Mardi au Samedi de 11 h à 19 h

www.arnaud-larher.com
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