PRODUITS DISPONIBLES A LA BOUTIQUE

Boîtes de chocolats
1. Grosse boîte de palais or noir : 175 g (16 bonbons) 13.65€
2. Grosse boîte de palais or mélangée noir et lactée : 175 g (16 bonbons) 13.65€
3. Petite boîte de palais or : 100 g (9 bonbons) 7.80€
4. Petite boîte de palais lait : 100 g (9 bonbons) 7.90€
5. Grosse boîte de bonbons chocolat mélangés : 180 g (20 bonbons) 14.50€
(Citron vert, framboise, arabica, guanaja, Dulcey caramel, vanille, Kalamansi, passion, lactée)
6. Petite boîte de chocolats mélangés : 80 g (9 bonbons) 6.50€
(citron vert, framboise, arabica, guanaja, Dulcey caramel, vanille, Kalamansi, passion, lactée.

Bouquets de chocolats composés de plusieurs chocolats à la casse avec des mélanges de fruits secs et fruits confits
7. Bouquet de 100 g 7.20€
8. Bouquet de 200g 14.20€

Produits chocolaterie
9. Amandines chocolat noir orange (amandes bâtonnets caramélisées et chocolat) : 120 g 6.10€
10. Amandines chocolat lait citron : (amandes bâtonnets caramélisées et chocolat) 120 g 6.10€
11. Pshitts orange (orange moelleuse enrobée de Gianduja avec une pointe d’acidité : 160g 5.60€
12. Citronnettes chocolat noir : 100 g 7.10€
13. Orangettes chocolat noir : 100 g 7.10€
14. Gingembrettes au chocolat noir : 160 g 11.30€
15. Sucettes pour les enfants au chocolat au lait 1.60€

Tablettes de chocolats
16. Rubis 6.80 €
17. Noir 4.80 €
18. Lait 4.80€
19. Rubis 2.80€
20. Lait 2.20€
21. Tablette de chocolat JJB, Noir et noisettes : 100 g 4.10€

Produits Confiserie
22. Trio amandes (chocolat noir, lait, blanc) : 120 g 6.10€
23. Duo galets (amandes dragéifiées enrobés de chocolat lait et chocolat noir) : 120 g 6.10€
24. Trio noisette (enrobées de chocolat noir, lait, blanc) : 120 g 6.10€
25. Amandes chocolat sans sucre ajouté : 120 g 6.10€
26. Noisettes chocolat sans sucre ajouté : 120 g 6.10€
27. Nougatines carrées au chocolat noir : 70 g 5.15€
28. Amandes Gianduja « Addictif » : 100 g 5.10€
29. Noisette Gianduja « Addictif »: 100 g 5.10€
30. Cranberries enrobées de chocolat et dragéifiées : 120 g 6.30€
32. Pâtes de fruits moelleuses enrobées de chocolat (abricots, Poires, framboise) : 60g 3.80€

Gourmandises
31. Raisins au marc de Champagne dragéifiés: 60 g 3.40€
33. Tranches d’orange confites trempées dans le chocolat noir : 250 g 9.25€
34. Craquelins (Meringue à l’ancienne) amandes et pralines : 100 g 5.40€
35. Craquelins (Meringue à l’ancienne) Pistaches et papayes : 100 g 5.40€
36. Croc’ cacahuètes chouchou : 200 g 4.80€
37. Petits fours scories à la noisette et chocolat : 100 g 5.10€
38. Pâte à tartiner crème au beurre salé Corsée : 300 g 5.30€
39. Crème caramel au beurre salé gourmande : 200 g 3.90€
40. Crème caramel au beurre salé gourmande : 300 g 5.30€
41. Crème caramel au beurre salé Yuzu : 200 g 4.60€
42. Crème caramel au beurre salé et Yuzu : 300 g 5.80€

Nos macarons et pots de glace artisanale maison
Nos macarons :
Par 12 :14.80€ Par 6 : 7.60€
43. Macarons : par 12 pièces : Caramel, cassis, chocolat, ananas, citron vert, passion, mojito, Baba au rhum, sangria, tarte
citron, figues violettes, Punch
44. Macarons : par 6 pièces : Caramel, cassis, chocolat, ananas, citron vert, passion
45. Macarons par 6 pièces : mojito, Baba au rhum, sangria, tarte citron, figues violettes, Punch
Pot de glace artisanale maison : 430 ml : 5.70€
46. vanille
47. - chocolat
48. - pistache
49. - fraise
50. - yuzu (agrume asiatique)
51. - mangue
52. - mojito (alcool)
53. - caramel au beurre salé
54. – catalane

Mélanges d’épices bio
Plus de détails sur notre site (création JJB) : 4.80€ le pot
Cliquez sur le lien
http://www.institut-culinaire.fr/data/fichiers/file/flyer-3

Chocolat en pistoles pour pâtisser
56. Chocolat blanc satin : 500 g 7.20€
57. Chocolat lait Ghana: 500 g 7.90€
58. Chocolat noir st-Domingue : 500 g 7.90€
59. Chocolat blanc caramel : 500 g 8.55€
60. Chocolat rubis (original, naturel, fruité): 200 g 6.25€

Nouveautés
61. Cannelés : par 4 2.80€
62. Coulants au chocolat par 3 3.90€
63. Cookies : par 4 2.10€
64. Madeleines : par 4 2.60€
65. Sablés bretons : par 4 1.60€
66. Brownies : à l’unité 2.20€
67. Sablés aux champignons : 100 g 5.60€
68. Rochers salés aux épices : 150 g 6.10€
CAKES DIVERS 6.80€
69. Orange, orange confite et pavot
70. Thé Macha, pistache citron confit
71. Caramel yuzu
72. Alsacien, Cramberries, abricot, myrtil
73. Classique au Rhum et fruits confits
74. Pain d’épices grand-mère
75. Chocolat intense
76. Citron gingembre confit

