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COFFRET BRETAGNE
24 CHOCOLATS
180 g
Découvrez cet assortiment de 
chocolats noir et chocolats au lait 
aux saveurs plus bretonnes et 
délicieuses les unes que les autres. 
Vous y retrouverez les goûts 
authentiques bretons tels que le 
miel de sarrasin, le caramel au 
beurre salé, la crêpe dentelle et 
bien d'autres.   

ALLERGÈNES :
Noisette, amande, lait, oeuf,
gluten, soja

COFFRET
16 KARAMEL’S
145 g
Un assortiment de 8 dômes 
craquants au chocolat noir et lait 
garnis de caramel fondant et de
8 petits sablés bretons au beurre 
local et artisanal, réhaussés d'un 
caramel au beurre salé maison
avec un enrobage au chocolat noir
et lait. 

ALLERGÈNES :
Lait, oeuf, gluten, soja

COFFRET
GLOBE TROTTER
120 g
Bélize, Panama, Bolivie, Madagas-
car, quatre régions du monde
où sont cultivés des chocolats 
d'exceptions, dans des zones 
sauvages, protégées et respectueuse 
de l'environnement et des hommes. 
Des fèves de cacao rare et unique, 
fruits d’un savoir-faire ancestral.

ALLERGÈNES :
Lait, soja

COFFRET DE
9 CHOCOLATS
67 g  

10€85
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COFFRET DE
15 CHOCOLATS
112 g

14€95
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COFFRET DE
30 CHOCOLATS
225 g

24€25

D

COFFRET DE
42 CHOCOLATS
315 g

34€95

NOS CHOCOLATSNOS COFFRETS

de chocola�

ROCHERS 
Caramel, crêpes dentelles
et amandes caramélisées
au chocolat  noir et lait.
65 g

OURSON
EN GUIMAUVE
Une guimauve vanille enrobée  
de chocolat au lait. 
45 g

POP
De petits cubes praliné 
noisette et sucre pétillant.

120 g

De petits cubes praliné 

ALLERGÈNES :
Soja, laitSoja, lait

ALLERGÈNES :ALLERGÈNES :
Amande, lait, gluten, sojaAmande, lait, gluten, soja

ALLERGÈNES :ALLERGÈNES :
Noisettes, lait, sojaNoisettes, lait, soja

3€90 11€30 7€30

NOS
Go�mand��

de Noël

PÈRE-NOËL
AU CHOCOLAT AU LAIT
de Madagascar 39%
de cacao garni de fritures
70 g

7€00ALLERGÈNES :
Soja, lait

TABLETTE CHOCOLAT
NOIR 70 %
du Vénézuela à la crêpe 
dentelle, pépites de caramel
et fleur de sel 
70 g

5€10ALLERGÈNES :
Gluten, lait, soja

TABLETTE CHOCOLAT
AU LAIT 39%
de Madagascar à la crêpe 
dentelle, pépites de caramel
et fleur de sel 
70 g

5€10ALLERGÈNES :
Gluten, lait, soja

FRITURES
DE NOËL
en chocolat au lait 39 %
de Madagascar
100 g

ALLERGÈNES :
Soja, lait

FRITURES
DE NOËL
en chocolat noir 70 %
du Vénézuela
100 g

ALLERGÈNES :
Soja

K L

9€00 9€00

CHAPORONS LAIT
Sablés bretons, caramel au 
beurre salé et chocolat lait.

120 g

GUÉNAOS CACAHUÈTES 
ET FLEUR DE SEL 
Cacahuètes, fleur de sel au 
chocolat au lait et noir.
120 g

CHAPORONS NOIR
Sablés bretons, caramel au 
beurre salé et chocolat noir

120 g

ALLERGÈNES :
Cacahuètes, gluten, soja,
lait

ALLERGÈNES :
crème, beurre, farine de blé,
oeuf, lait, soja

ALLERGÈNES :
crème, beurre, farine de blé,
oeuf, lait, soja

11€3017€9516€9520€60 11€30 11€30

ALLERGÈNES :ALLERGÈNES :
lait, soja, crème, noisette, amande, cacahuètes, farine de sarrasin, farine de blé, beurre,lait, soja, crème, noisette, amande, cacahuètes, farine de sarrasin, farine de blé, beurre,

pistache, noix de coco, noixpistache, noix de coco, noix

Nos pralinés sont fait maison, avec 
des fruits secs d'exceptions, qui 
sont torréfiés, caramélisés et broyés 
dans notre atelier à Trégueux.

Le beurre utilisé dans nos bonbons
de chocolats est 100% naturel, sans 
colorant ni conservateur.
C'est un bon beurre Breton, fabriqué
à l'ancienne, avec un barattage lent
et traditionnel des meilleures crèmes 
fraiches de Bretagne.

Notre chocolat au lait est une 
création unique signée Johann 
Dubois !  Issu d'une plantation bio 
et responsable de Madagascar 
associé à un lait français et bio, 
pour un chocolat grand cru lacté
et gourmand.
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TABLETTE CHOCOLAT
AU LAIT 39%
de Madagascar à la crêpe 
dentelle, pépites de caramel
et fleur de sel 
70 g

ALLERGÈNES :
Gluten, lait, soja
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Pour une dégustation 
optimale, nous vous 
conseillons de consommer
nos produits dans les 
15 à 20 jours suivant 
la date de réception.

Découvrez toute notre gamme de chocolats
et autres petits plaisirs gourmands

www.duboischocolatier.com

Nos chocolats sont à 
conserver dans leur 
emballage d’origine entre
15°c et 20°c dans un 
endroit frais et sec.

Les prix indiqués 
sont en TTC
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