
































l�Go�mand�
Se�ation pralinés



Bilig
PRALINÉ AMANDE 
SARRASIN

Un crumble gourmand de sarrasin bio 
de Bretagne enrobé d’un tendre praliné 
aux amandes de Provence.

Licho� 
PRALINÉ NOISETTE CRÊPES DENTELLE 
FLEUR DE SEL

La gourmandise à l’état pur dans ce 
chocolat mêlant le croquant de la 
crêpe dentelles et la rondeur du praliné 
noisette, rehaussés d’une pointe de 
fleur de sel.Sélectionnés pour leurs qualités 

gastronomiques, ces chocolats sont 
composés à 100% d’ingrédients 
d’exception. Amandes de Provence, 
noisettes du Piémont IGP, pistaches 
de Kerman en Iran, noix du Périgord, 
cacahuètes, sarrasin de Bretagne, 
crêpes dentelles croquantes… 
Chaque chocolat de ce coffret recèle 
des pépites gustatives préparées avec 
passion. Et maintenant, croquez !

Un coffret conçu par un gourmand pour 
les gourmands, composé de chocolats 
pralinés, craquants et généreux. 

Ne le répét�  p� ...
CE SONT LES PRÉFÉRÉS DE JOHANN DUBOIS !



Saba
PRALINÉ AMANDE PISTACHE
ET ÉCLATS DE PISTACHE

Une douceur à la pistache « reine »
des fruits à coque, en provenance 
d’Iran, berceau du pistachier et réputée 
comme la plus parfumée au monde.

Mélange de noisettes ou d’amandes, de sucre et de 
chocolat, le praliné est la gourmandise par excellence. 
Son goût si particulier lui vient de la combinaison de 
textures et de saveurs : le croquant de la noisette ou 
de l’amande dans un chocolat fondant. Grand amateur 
de pralinés, Johann Dubois choisit de ne pas trop les 
broyer pour leur donner « du grain » et de limiter l’apport 
en sucre.

Praliné
GOURMAND
ET 100% MAISON

Noa
PRALINÉ AMANDE NOIX

L’arôme délicat de la noix du Périgord 
sublime la douceur provençale de 
l’amande.

P� oue� e
PRALINÉ AMANDE CACAHUÈTE
ET ÉCLATS DE CACAHÈTE

Les touches exotiques de la cacahuète 
et le parfum subtil de l’amande se 
marient parfaitement pour ce praliné au 
gout irrésistible.



Cinq recettes aux saveurs de l’enfance, 
saupoudrées d’espièglerie, à dévorer 
sans retenue. Et parce que le goût est 
également une histoire de sensation, 
Johann a choisi d’augmenter le gram-
mage des chocolats de ce coffret.
Crêpe dentelle, noix du Périgord, 
amande, noisette, pistache… 
Ces pralinés vont réveiller le gourmand 
qui est en vous.

La tentation...
À LAQUELLE VOUS 
ALLEZ SUCCOMBER !

...
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INGRÉDIENTS noisette, amande, chocolat noir 66% de cacao minimum (pâte de cacao, beurre de cacao, 
sucre, émulsifi ant : lécithine de soja), chocolat au lait 43% de cacao (beurre de cacao, pâte de cacao, 
poudre de lait écrémé, sucre, émulsifi ant : lécithine de soja), sucre, sarrasin, pistache, noix du Périgord, 
crêpes dentelles (farine de blé, sucre, matière grasse laitière anhydre, protéines de lait, farine de malt 
d’orge, poudre à lever : E500II).

ALLERGÈNES noisette, amande, blé, pistache, noix du Périgord, cacahuète, lait, beurre, soja. 
CONSERVATION Pour une dégustation optimale, nous vous conseillons de préserver les chocolats à 
l’abri de la lumière, de l’humidité, de la chaleur et d’odeurs indésirables dans leur emballage d’origine. 
Ils sont à conserver dans un endroit frais et sec, à une température entre 15°C et 18°C. Vous pouvez les 
conserver dans votre réfrigérateur à condition de protéger soigneusement la boite sous fi lm plastique 
(dans ce cas, sortez les chocolats 1 heure au minimum avant de les déguster pour retrouver toutes les 
saveurs). La température idéale de dégustation est de 22°C.

À consommer dans les 
15 à 20  jours minimum
à compter du :
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Indispensable caramel
au beurre salé onctueux, 
un coeur fondant sous 

un dôme croquant
au chocolat noir

66%.

Indispensable caramel
au beurre salé onctueux, 
un coeur fondant sous 

un dôme croquant
au chocolat au lait

43%.

Véritables petits sablés 
bretons, rehaussés d’un 
caramel au beurre salé 
maison, et chapeautés 

d’un enrobage
au chocolat noir 66%.

Véritables petits sablés 
bretons rehaussés d’un 
caramel au beurre salé 
maison, et chapeautés 
d’un enrobage chocolat

au lait 43%. 

Une ode au caramel breton à retrouver dans 16 gourmandises.
Découvrez notre indispensable bulle tempête à l'onctueux caramel au beurre salé sous sa coque

de chocolat noir et lait. Accompagnée de nos chaporons, de véritables petits sablés bretons,
rehaussés d’un caramel au beurre salé maison, et chapeautés d’un enrobage

au chocolat noir et lait.

Bulle tempete
no� Bulle tempete

lait Chap�o� chocolat
no� Chap�o� chocolat

lait

Conseils de conservation :
A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur et d'odeurs indésirables dans leur emballage d'origine.
Ils sont à conserver dans un endroit frais et sec, à une température entre 15°C et 20°C.


